
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je sais situer et localiser… 

dans le temps :  

-  l’accession de Staline au pouvoir et le début de la collectivisation (1924) 

- l’accession d’Hitler au pouvoir (30 janvier 1933) 

- les lois antisémites de Nuremberg (1935) 

- la victoire électorale du Front Populaire (1936) 

 

  Compétence travaillée = Se repérer dans le temps  Ordonner des faits 

 

 

 

 

 

Histoire 3e 

THÈME N°1 – L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales 

Chapitre 2 – Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’entre-deux guerres 

 

 

Je sais expliquer… 

 

 pourquoi l’URSS de Staline est un régime totalitaire 

 pourquoi l’Allemagne nazie est un régime totalitaire raciste et antisémite 

comment le Front Populaire accède au pouvoir et quelle politique il mène 

 

 Compétences travaillées =  

 Extraire des informations pertinentes d’un document pour répondre à une question 

 Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels 

 Construire une carte mentale  

 

 Comment les démocraties font-elles face à la crise et aux tentations totalitaires 

Je sais définir et utiliser dans une phrase… 

Antisémitisme : comportement raciste fondé sur la haine des Juifs.  

Collectivisation : mise en commun des moyens de production (terres et usines) et suppression de la propriété privée.  

Culte de la personnalité : admiration collective qui prend une dimension religieuse pour une personnalité 
politique. Le culte de la personnalité est organisé par l’État.  

Fascisme : Nom donné à la dictature nationaliste établie par Mussolini en Italie entre 1922 et 1945.  
Front populaire : nom donné au rassemblement des partis et des organisations de gauche après 1934, puis au 

gouvernement de gauche qui dirige la France de 1936 à 1938.  

Goulag : camps de travail forcé en U.R.S.S. dans lesquels les opposants du régime étaient envoyés.  
Grande dépression : la période de crise économique et sociale commencée aux États-Unis en 1929 et qui s’étend au 

reste du monde dans les années 1930.  
Kolkhoze (« exploitation collective » en russe) : une exploitation agricole appartenant à un groupe de paysans qui 

ont mis en commun leurs terres, leurs outils, leur bétail.  

Ligue d’extrême droite : dans les années trente, groupes avec une organisation paramilitaire qui s’oppose au régime 
parlementaire et aux partis politiques traditionnels.  

Nazisme : idéologie raciste, antisémite, agressive et totalitaire élaborée par Hitler.  
Régime totalitaire : régime politique fondé sur la toute-puissance de l’État. Il est caractérisé par l’embrigadement 

de la population, le contrôle total de l’économie et de la culture, le recours à la terreur (surveillance, arrestations, 

déportations).  
 

 

Joseph STALINE 

Adolph HITLER 

Léon BLUM 
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