
Document 1 : Affiche de 1937 en l’honneur de Staline. Manuel 
d’histoire-géographie 3e, Nathan, 2003

Etude du document 1

1- D’après le document 1, relevez deux éléments montrant que Staline est l’objet d’un culte de la personnalité.

Document 1 et 2

2- En quoi les documents 1 et 2 s’opposent-ils ? 
3- De quel « Parti » est-il question dans le document 2 ?

Document 3

4- Qui sont les victimes indiquées dans les documents 2 et 3 ? Indiquez le motif de leur élimination.
5- A quoi fait allusion l’expression en gras dans le document 3 ? (Nom de l’événement et date).

A l’aide des documents et de vos connaissances, rédigez un paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes dans lequel 
vous montrerez que les méthodes du régime stalinien sont totalitaires.

Camarades,  vous  écrivez  dans  votre  journal  que  tous  les 
paysans  pauvres  et  moyennement  aisés  adhèrent 
volontairement  au kolkhoze,  mais  ce  n’est  pas  vrai.  Ainsi, 
dans notre  village,  tous n’entrent  pas au kolkhoze de bon 
gré. Quand circula le registre des adhésions, 25 % seulement 
signèrent, tandis que 75 % s’abstenaient. Ils ont collecté les 
semences  par  la  terreur,  en  multipliant  procès-verbaux  et 
arrestations.  Si  quelqu’un  exprimait  son  opposition,  on  le 
menaçait d’emprisonnement et de travail forcé. (…) Je vous 
prie  de  ne  pas  révéler  mon  nom,  car  les  gens  du  Parti 
seraient furieux. »

On se  représente  mal  en  Europe  et  en  Amérique  la 
besogne  d’extermination  accomplie  par  Staline  à 
l’intérieur  de  l’URSS  depuis  quelque  trois  ans  et  en 
particulier l’année dernière. (…)
On a  eu  connaissance  de  procès  interminables, 
sanctionnés par  l’exécution  de  personnalités  de 
premier  plan.  (…)  On  s’est  plus  qu’étonnés 
d’apprendre que les principaux chefs militaires ont été 
passés par les armes pour des motifs incroyables. Rien 
que pour  l’armée,  on s’accorde en URSS à admettre 
plus  de  trente  mille  disparitions  en  majorité  suivies 
d’exécutions capitales. (…)

Document  3 :  Article  de  B.  Souvarine,  exilé  russe  en 
France, écrit dans le Figaro, du 29 octobre 1938

Document 2 : Lettre d’un paysan au journal Notre village, vers 
1930

Document  4 :  Vignette  extraite  de  la  bande  dessinée 
Partie de chasse, E.Bilal et P.Christin, Les Humanoïdes 
associés, 1997
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Etude du document 1

1- D’après le document 1, relevez deux éléments montrant que Staline est l’objet d’un culte de la personnalité.
Le fait que chacun tourne le visage vers Staline, et le sourire qui illumine ces visages, montrent que « l’homme 
d’acier » est l’objet d’un culte de la personnalité.

Document 1 et 2

2- En quoi les documents 1 et 2 s’opposent-ils ?
L’affiche et la lettre du paysan sont contradictoires : Staline veut montrer l’image d’un chef particulièrement 
apprécié de son peuple, alors que le paysan rapporte l’hostilité des villageois à la collectivisation des terres.
3- De quel « Parti » est-il question dans le document 2 ?
Le paysan craint des représailles du Parti communiste.

Document 3

4- Qui sont les victimes indiquées dans les documents 2 et 3 ? Indiquez le motif de leur élimination.
Les paysans qui refusent la collectivisation des terres, les hommes politiques et les militaires qui critiquent la 
politique stalinienne sont éliminés.
5- A quoi fait allusion l’expression en gras dans le document 3 ? (nom de l’événement et date).
Il s’agit des grands procès de Moscou, de 1936-1938.

A l’aide des documents et de vos connaissances, rédigez un paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes dans lequel 
vous montrerez que les méthodes du régime staliniens sont totalitaires.

Le régime stalinien se présente comme une démocratie, mais il s’agit en fait d’un régime totalitaire : le PCUS a 
tous les pouvoirs, c’est un parti unique et les opposants sont éliminés.

La Constitution de l’URSS garantit le suffrage universel et la reconnaissance des libertés fondamentales. Mais 
dans les faits, le pouvoir réel est aux mains du Parti Communiste d’Union Soviétique (PCUS), qui a confisqué le 
pouvoir détenu théoriquement par le prolétariat (paysans et ouvriers).
En effet, le PCUS est le seul parti politique autorisé et lors des élections, seuls les membres du Parti que celui-
ci cautionne peuvent se présenter.
Les  opposants  sont  arrêtés  par  la  police  politique  (Tcheka,  NKVD puis  KGB)  et  nombre  d’entre  eux  sont 
exécutés. Dans les années 1936-1938, Staline organise les grands procès de Moscou : il fait accuser de faits 
invraisemblables les leaders de la révolution de 1917 qui s’opposent ou qui pourraient s’opposer à lui et les fait 
condamner afin de s’en débarrasser.
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