
H2a : les dictatures des années 30 : URSS de Staline et Allemagne nazie de Hitler

1. les mots clés et leurs 
définitions sur l'URSS

- URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques
- communisme : politique d'abolition de la propriété privée et de mise 
en comun des moyens de production ( usines, terres, transports)
- nationalisation : opération par laquelle les entreprises privées vont 
appartenir à l'État
- dictateur : un homme qui exerce le pouvoir seul et sans contrôle
- culte de la personnalité : ppropagande qui vise à considérer un 
homme comme un dieu
- régime totalitaire : dictature qui vise à obtenir une soumission totale 
de sa population
- plan quinquennal : plan décidé par l'État qui fixe des objectifs de 
production pour les cinq ans à venir
- stakhanovisme : propagande mettant en avant le mineur Stakhanov 
pour pousser les ouvriers à produire davantage
- collectivisation des terres : mise en commun des terres dans de 
grandes exploitations collectives, les kolkhozes
- koulak : paysan considéré comme riche et persécuté
- police politique : police chargée d'arrêter les opposants politiques
- camp du Goulag : camp de travail forcé
- Grande Terreur : procès et exécution des personnalités communistes 
de l'entourage de Staline pour assurer son pouvoir absolu

2. mots clés et définitions
sur l'Allemagne nazie

- dictateur : un homme qui exerce le pouvoir seul et sans contrôle
- culte de la personnalité : ppropagande qui vise à considérer un 
homme comme un dieu
- régime totalitaire : dictature qui vise à obtenir une soumission totale 
de sa population
-croix gammée : emblème nazi qui symbolise la destruction
- SS  et Gestapo: police politique chargée d'arrêter les opposants et les 
Juifs
- Reichsführer : titre de Hitler signifiant "chef de l'Empire"
- antisémitisme : haine des Juifs
- Jeunesses hitlériennes : organisation dans laquelle les enfants sont 
enrôlés pour les préparer à la guerre et au sacrifice pour Hitler
- camp de concentration : camp de travail forcé où les prisonniers 
sont maltraités, peu nourris et souvent tués
- autodafé : bûcher de livres hostiles au nazisme
- boycott : les Nazis empêchent les Allemands d'entrer dans les 
magasins tenus par une famille juive

3. dates de référence sur 
l'URSS

- 1922 : naissance de l'URSS
- 1936-1938 : les procès de la Grande Terreur

4. dates de référence sur 
l'Allemagne nazie

- janvier 1933 : Hitler nommé chancelier
- 1935 : les lois de Nüremberg
- novembre 1938 : la Nuit de cristal

5. réaliser des 
développements 
construits

- présenter le régime communiste dirigé par Staline en URSS
- présenter le régime nazi dirigé par Hitler en Allemagne 
intro : définir un régime totalitaire, poser une question
deux parties : les idées, leur mise en application
conclusion : bilan humain et monde entraîné vers la Seconde Guerre 
mondiale

6. analyser des affiches 
de propagande

- présenter ( nature, auteur, date, sujet, commanditaire, destinataire)
- observer : relever un maximum d'éléments dans les différents plans
- expliquer : faire le lien avec le cours, expliquer les éléments observés,
donner une explication générale


