
Les totalitarismes

Doc. 1 : citation de Lénine 

Les Koulaks sont les exploiteurs les plus 
féroces, les plus brutaux, les plus 
sauvages. Ils ont plusieurs fois rétabli le 
pouvoir des grands propriétaires fonciers 
et des tsars.

Mission - SP 1


A l’aide des documents de cette page, 
vous devez présenter au peuple 
soviétique les objectifs principaux de 
votre politique.


Rédigez un discours qui sera diffusé à la 
radio de Moscou.

Doc. 2 : Affiche anonyme de 1932 

1 : « Pour la fin du plan quinquennal, la 
collectivisation de l'URSS doit être dans 
son ensemble terminée ». 

2 : « La classe ouvrière de l'Union 
soviétique mène en avant avec force et 
détermination la modernisation technique 
de ses alliés, les travailleurs agricoles.»

Doc. 3 : Affiche de 1931 

En haut : "Grâce à un travail acharné les 
géants du plan quinquennal seront mis 
en service dans les délais prévus" 
En bas : "Entreprise qui doit fournir du 
matériel, ne retarde pas l'envoi 
d'équipement pour les grands 
chantiers". 
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Mission - SP 2


A l’aide des documents de cette page, 
r é d i g e z u n e d é fi n i t i o n d u m o t : 
« totalitarisme ». 

Doc. 1 : Journal du Parti communiste « 
La Pravda »,  1937. Pravda signifie 
vérité. 

« Le grand timonier nous guide. Staline à 
la barre. »

Doc. 2 : 

« Staline aime le bonheur populaire »

Doc. 4 : Les détenus d'un goulag 
condamnés aux t ravaux forcés 
(construction d'un canal entre la mer 
Blanche et la mer Baltique)

Entre 1932 et 1938, le nombre de 
personnes arrêtées par la police politique 
et envoyées au goulag est passé 200 000 
à près de 2 000 000.

Doc. 3
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Doc.3 : Komsomol (jeunesses 
communistes) 

Affiche de 1933 du Komsomol. La 
légende dit "Préparez-vous pour les 
dignes successeurs du Komsomol 
léniniste"

Doc. 1 

Parade des Pionniers, jeunes de 9 à 
15 ans membres d'une organisation 
de jeunesse stalinienne

Mission - SP 3


A l’aide des documents de 
cette page et des pages 
précédentes, vous devez 
imaginer le slogan ou mot 
d’ordre des documents 1 et 2.

Doc. 2 

Défilé sportif des Pionniers sur la place Rouge à Moscou, 
juin 1935.
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Vous êtes historiens et vous présentez 
dans une courte synthèse les causes de la 
montée du nazisme en Allemagne après la 
Première Guerre mondiale

Doc. 1 : Le Monde Economie, 2014

Dès 1931, Fritz Thyssen et Alfried Krupp, 
héritier de l'empire, deviennent SS et financent 
le Parti nazi. Lors de l'arrivée d'Hitler 
au  pouvoir, le président de Krupp déclare :  « 
L'évolution politique coïncide avec les voeux 
que nous avons formés depuis longtemps. 
»Krupp et Thyssen soutiennent sans retenue la 
politique hitlérienne et la remilitarisation de 
l'Allemagne, dont ils sont les plus grands 
bénéficiaires. 

Doc. 3 

Les sections d'assaut nazis défilent, protégées 
par la police dans le quartier ouvrier de Berlin, 
Allemagne le 4 janvier 1933. 

Doc. 2

Doc. 4

a. 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
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Vous êtes historiens et vous présentez 
dans une courte synthèse les causes de la 
montée du nazisme en Allemagne après la 
Première Guerre mondiale

Doc. 1
Melita Maschmann a 17 ans en 1933. 
Adhérente des Jeunesses  hitlériennes, 
puis fonctionnaire, elle raconte ce qui l’a 
menée au nazisme.

Nos parents se plaignaient sans cesse de 
l’appauvrissement croissant de l’Allemagne 
[...]. On comptait à la fin 6 millions  de 
chômeurs [en 1932]. Mes parents 
imputaient  tout cela aux réparations que 
l’Allemagne devait payer à  ses anciens 
adversaires, ainsi qu’à la perte des zones 
industrielles allemandes. On ne parlait pas, 
en revanche, des  conséquences de la 
g r a n d e c r i s e é c o n o m i q u e q u i 
était  durement ressentie partout [...], au 
début des années  1930. Tous nos maux 
venaient du désastre national de Versailles 
[...]. Les adultes nous enseignèrent que les 
juifs étaient mauvais, qu’ils faisaient cause 
c o m m u n e a v e c l e s  e n n e m i s d e 
l’Allemagne, etc. [...]. Nous rêvions de 
nous sacrifier à un idéal.

Doc. 2 :  « Le droit est mort, vive la 
brutalité ! », Kladderadatsch, 1923. 

Ce journal satirique présente une 
Marianne revêtue de l’uniforme 
français en train d’assassiner une 
femme qui est probablement 
Germania. Marianne est présentée 
comme une prostituée immorale et 
diabolique. En arrière-plan, les 
usines de la Ruhr, prises par les 
F r a n ç a i s c o m m e g a g e d e s 
réparations financières décidées par 
le traité de Versailles.

Doc. 3 : Extraits du Programme du parti nazi, 1920.

1. Nous exigeons la constitution d’une  Grande 
Allemagne, réunissant tous les Allemands sur la base 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
2. Nous exigeons l’égalité des droits du  peuple 
allemand au regard des autres  nations, l’abrogation 
des traités de Versailles et de Saint-Germain. 
3. Nous exigeons de la terre et des colonies  pour 
nourrir notre peuple et résorber notre surpopulation. 
4. Seuls les citoyens bénéficient des  droits civiques. 
Pour être citoyen, il faut être  de sang allemand, la 
confession importe peu. Aucun Juif ne peut donc être 
citoyen. [...] 
5 . N o u s c o m b a t t o n s l a p r a t i q u e 
parlementaire, génératrice de corruption [...]. 
6. Nous exigeons que l’État s’engage à procurer à tous 
les citoyens des moyens d’existence. Si le  pays ne 
peut nourrir toute la population, les non-citoyens

Doc. 4 : Hitler, Mein Kampf, chap XI

« Tout ce que nous avons aujourd’hui devant nous 
de civilisation humaine, de produits de l’art, de la 
science et de la technique est presque 
exclusivement le fruit de l’activité créatrice des 
Aryens. Ce fait permet de conclure, par la 
réciproque, et non sans raison, qu’ils ont été seuls 
fondateurs d’une humanité supérieure et, par suite, 
qu’ils représentent le type primitif de ce que nous 
entendons sous le nom d’« homme ».
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Dressez un tableau comparatif qui montre 
certains points communs entre le 
totalitarisme soviétique et le régime nazi 
de Hitler.

Doc. 2 : Autodafé, Opernplatz à Berlin, le 10 
mai 1933, en présence de Goebbels, 
ministre de la propagande.

Doc. 3 : Affiche des Années Trente 

«	Dehors	les	perturbateurs	!	unité	de	la	
jeunesse	dans	les	Jeunesses	Hitlériennes	!	»

Doc. 1 : Adolf Hitler,  Mon combat 
(Mein Kampf) , 1924, Nouvel les 
Éditions Latines, Paris, 1934, p. 50 ; pp 
180 -181 

«  La masse préfère le maître au 
suppliant, et se sent plus rassurée par 
une doctrine qui n'en admet aucune 
autre près d'elle, que par une libérale 
tolérance. La tolérance lui donne un 
sentiment d'abandon  ; elle n'en a que 
faire. Qu'on exerce sur elle un impudent 
terrorisme intellectuel, qu'on dispose de 
sa liberté humaine  : cela lui échappe 
complètement, et elle ne pressent rien 
de toute l'erreur de la doctrine.

La faculté d'assimilation de la grande 
masse n'est que très restreinte, son 
entendement petit, par contre, son 
manque de mémoire est grand. 
Donc toute propagande efficace doit se 
limiter à des points fort peu nombreux 
et les faire valoir à coups de formules 
stéréotypées aussi longtemps qu'il le 
faudra (…) »

Doc. 4 : Hitler s’adressant au Congrès du 
parti nazi, à Nuremberg, en 1935
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Doc. 2 : Affiche du parti nazi, 1935 
« Vive l’Allemagne » 

Mission - SP 5 - B


Dressez un tableau comparatif qui montre 
les points communs entre le totalitarisme 
soviétique et le régime nazi de Hitler.

Doc. 3 : Extraits de Joseph Goebbels, 
Journal 1923-1933, éd. Tallandier, 2006, 
pp. 50-51 

10 juin 1924  
«  (…) Nous vivons au siècle du libéralisme 
finissant et du socialisme commençant. 
Le socialisme (dans sa forme pure) est 
l’assujettissement de l’individu au bien de l’Etat 
et à la communauté du peuple (…) : cela n’a 
rien à voir avec l’Internationale ! 
Le Juif est internationaliste, comme le nomade 
et le tsigane sont internationalistes. 
Existe-t-il des Juifs patriotes ? Je ne crois pas. 
Pour ma part, je ne connais que des Juifs qui 
ont à l’égard de la nation, dans le meilleur des 
cas, l’attitude de spectateurs intéressés. 
(…) La démocratie est un nivellement sinistre. 
Le Juif veut nous niveler afin de nous dominer. 
(…) Le principe de la majorité est détestable et 
stupide. Coupez la tête [aux hommes] bons, 
nobles et intelligents ; puis intronisez la 
démocratie. » 

Doc. 1 : Affiche de 1938 : « Un peuple, un 
empire, un chef.
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Doc.  1938 : au cœur de l'Italie, Hitler 
et Mussolini plantent le faisceau et le 
swastika parfaitement fusionné. 

Les mots "Pace Civiltà Lavoro" peuvent 
être lus. Un an après, Hitler déclenchera 
la Seconde Guerre mondiale et, en 
1940, Mussolini pariera sur l’Allemagne.

Doc.  

Affiche de propagande japonaise à l'occasion 
de la signature du pacte tripartite, présentant 
des effigies d'Adolf Hitler, Fumimaro Konoe et 
Benito Mussolini.
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Doc.  


