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Séance 6 : Devoir final  

 

I - Restituer ses connaissances :  

 

1) Cochez la réponse exacte : (2 points) 

a. Staline devient chef unique de l'Union soviétique après la mort de : 

     Nicolas II                           Lénine                 Trotski 

 

b. Le mot Führer en allemand signifie : 

   Dictateur            césar         guide 

 

c. Le premier camp de concentration nazi est construit en 1933.  Il s'agit de : 

 Buchenwald              Dachau                    Auschwitz 

 

 d. En Union soviétique, un camp de travail s’appelle : 

   un goulag                     un kolkhoze                une isba (chalet russe) 

 

 

II - Situer dans le temps : (1 point) 

 

2) Donnez la date exacte de chaque événement : 

- Hitler devient chancelier.   

- En quelle année Staline a-t-il succédé à Lénine ? Et en quelle année est-il mort ?  

 

III – Étudier deux documents historiques :  

 

 

Doc A : Le boycott des magasins juifs en 

1933 

(voir blog) 

 

 

 

 

 

Il est écrit sur l'affiche au bas de la vitrine :  

 

« Allemands ! Défendez-vous !  

N’achetez pas chez les Juifs ! » 

 

3) Présentez le document (nature, date) (1 point) 

 

 



 

4) Décrivez cette affiche. Identifiez l'arrière-plan. Expliquez la signification de l'affiche du bas de la 

vitrine ainsi que la présence du personnage au premier plan. (3 points) 

 

Doc B : Affiche soviétique, 1938 (voir blog) 

 

5)  Identifiez le document et replacez-le dans un contexte historique. (1 point) 

 

6) Comment est composée l'image ? (2 points) 

 

7) Montrez en quoi il s'agit d'une image de propagande. (1 point) 

 

 

 « Longue vie au grand Staline !» 

 

 
 

IV - Utiliser ses capacités de raisonnement :  

 

8) Dans la liste ci-dessous, cochez les caractéristiques qui ne définissent pas un régime totalitaire.  

(1 point) 

   Embrigadement de la jeunesse    Liberté de parole     Liberté économique 

  Militarisation de la société       Respect de la vie privée    Égalité entre tous les citoyens 

 

V - Rédiger une réponse à une question :  

 

9) Vous expliquerez pourquoi le régime de Staline et le régime d'Hitler sont des régimes totalitaires.     

(3 points) 
 

 

10) Montrez que le régime stalinien et le régime hitlérien sont tous deux des dictatures, mais n’ont 

pas les mêmes objectifs. (3 points) 

Présentation et orthographe 2 points 


