
Synthèse 1 : L'U.R.S.S.: L'ESPOIR D'UN MONDE NOUVEAU  
 
Depuis 1917, la Russie est dirigée par un parti révolutionnaire : le parti .............................. , dirigé par ..................... 
jusqu'en 1924. Les ......................... font .................... la guerre, et distribuent la ..................... aux ........................... . 
En 1922, ils créent l'U.R.S.S.: l'U.................... des R.................................... S........................................ 
S..................................... . 
Dans ce nouveau pays les bolcheviks veulent créer une nouvelle société, sans classes sociales : la société socialiste. 
Pour cela, à partir de 1929, ils lancent la ........................................ des campagnes : les .......................... doivent mettre 
leurs outils, leur bétail, leurs terres en ....................... et se rassembler pour travailler ensemble dans des coopératives 
agricoles (sovkhozes ou kolkhozes), pour améliorer la production agricole. 
 
 
Synthèse 2 : LA REALITE DU SOCIALISME EN U.R.S.S.  
 
Dès les débuts de la révolution, les bolcheviks exercent une .................................. : ils ................................... 
toute opposition politique, le parti bolchevik (ou communiste) est le parti .......................... . La police 
politique (appelée .................... , puis .................. ) surveille la population, persécute tous ceux qui ne sont 
pas entièrement d'accord avec le parti: on emprisonne, on déporte dans des camps de ................................. en 
..................... (on appelle aussi ces camps les ......................... ). C'est d'ailleurs grâce à ces travailleurs forcés 
que l'U.R.S.S. réussit à développer son ................................. . 
Dans les campagnes, la ........................................ est en fait un désastre. Les paysans ............................. 
d'adhérer aux sovkhozes et aux kolkhozes (fermes collectives), mais le parti et la police politique déporte 
tous ceux qui .................. 
L'U.R.S.S. voit alors sa production agricole ...................... . La ......................... refait son apparition dans les 
villages. 
 
Synthèse 3:  La dictature de Staline. 
 
 ........................ succède à Lénine en 1924. Il veut apparaître comme son unique ......................... . 
Pour cela, il .................................... physiquement tous ses rivaux politiques bolcheviks. De 1936 à 1938, il 
organise à Moscou des .......................... jugés d'avance, où il les accuse de crimes 
............................................. . Les rivaux de Staline sont alors condamnés à ................ . 
 La figure de ............................. est omniprésente en U.R.S.S.: dans les poésies, les tableaux, les 
affiches, les films... Staline est montré partout comme un bienfaiteur, un génie, "le ................. ............... des 
peuples". Il organise une véritable ..................................... . En réalité, c'est un dictateur sanguinaire qui 
n'hésite pas à arrêter, déporter voire tuer tous ceux qui ne l'admirent pas assez. 
 

 


