Histoire 3e

Fiche de révision

Chapitre 3. LES RÉGIMES TOTALITAIRES DANS LES ANNÉES 1930
Idées clés
Les régimes totalitaires sont fondés sur des projets de nature différente et des pratiques qui se
ressemblent dans une certaine mesure. Ils s’appuient sur l’adhésion d’une partie des populations. Ils
mettent en œuvre des pratiques fondées sur la violence pour éliminer les oppositions et uniformiser
leur société.

Le régime soviétique : Staline instaure une économie étatisée et un contrôle de la population par
la propagande et la terreur de masse.

Le régime nazi : antisémite, raciste et nationaliste, le régime hitlérien veut établir la domination
du peuple allemand sur un large « espace vital ». Il se caractérise par la suppression des libertés,
l’omniprésence de la police et du parti unique, la terreur, une économie orientée vers la guerre.


Repères clés

Notions
RÉGIME (OU ÉTAT) TOTALITAIRE :

 Connaître et utiliser les repères
temporels :

CULTE DE LA PERSONNALITÉ :

• Staline au pouvoir :

TERREUR DE MASSE :

• Hitler au pouvoir :

• La « grande terreur » stalinienne :
• Les lois de Nuremberg :

STALINISATION DE L’URSS :

Savoir faire

SOCIÉTÉ SANS CLASSES :

 Raconter et expliquer :
• la stalinisation de l’URSS
• la mise en place du pouvoir nazi

COLLECTIVISATION :
PROPAGANDE :

 Caractériser
chacun
des
régimes totalitaires étudiés :
 donner deux caractéristiques du

CENSURE :
NAZIFICATION DE LA SOCIÉTÉ :
IDÉOLOGIE RACISTE, ANTISÉMITE :
ESPACE VITAL :

Personnages clés
Adolf HITLER :
Joseph STALINE :

régime nazi prouvant qu'il s'agit d'un
régime totalitaire.
 donner deux caractéristiques du
régime stalinien prouvant qu'il s'agit
d'un régime totalitaire.

Vocabulaire
URSS / Prolétariat / Goulag / Procès
de Moscou / NKVD / Planification /
Economie étatisée / Koulak / Plan
quinquennal / Kolkhoze / Fürher /
Autodafé / SA / SS / Gestapo /
Jeunesses hitlériennes / Aryens /
Antisémitisme / Boycott /
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