
Les régimes totalitaires dans l’Europe de l’entre deux guerres 

Ce que j’ai vu en 4
ème

 : Karl Marx et le socialisme (les nouvelles idéologies) 

Ce que j’ai déjà vu en 3
ème 

: La 1
ère

 GM (les révolutions russes, Propagande) 

 

Fiche d’objectifs 

Manuel : p.60 à p.81 / Lire et apprendre p.68 et 76 / Réviser p.78 

 Je connais et sais utiliser les mots : 

- Régimes totalitaires 

- Fascisme 

- Communisme 

- Nationalisation  et  Collectivisation 

- Kolkhoze 

- Plan quinquennal 

- Police politique (Tcheka, NKVD, Gestapo) 

- Goulag 

- Culte de la personnalité 

- Antisémitisme (antisémite) 

- S.A   et S.S 

- Camps de concentration 

Je suis capable d’expliquer en quelques lignes : 

- La naissance du fascisme en Italie 

- La mise en place du régime soviétique 

- Les conséquences de la crise économique de 

1929 

- La mise en place du régime nazi 

- Les caractéristiques des régimes totalitaires 

(points communs et différences) 

Je suis capable de décrire et d’analyser : 

- Une image de propagande 

Je connais les personnages suivants : 

Benito Mussolini, Joseph Staline, Adolf Hitler 

Repères du DNB :  

- 1924-1953 : Staline au pouvoir 

- 1929 : collectivisation des terres 

- 1936-1938 : les grands procès de Moscou 

- 1933-1945 : Hitler au pouvoir 

- 1935 : lois de Nuremberg 

Compétences travaillées :  
-Repérer des infos dans un texte; une vidéo … 
-Rédiger un texte. 
-Avoir des connaissances et des repères relevant du 
temps, et, situer des évènements dans le temps.  
-Lire et pratiquer différents langages: texte, image, film. 
-Analyser une image et un film de propagande 
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