Fiche de révision du devoir d’histoire n°3

LES REGIMES TOTALITAIRES DANS LES ANNEES 30
Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/

Savoir se repérer dans le temps



1924-1953 : Staline au pouvoir.
1933-1945 : Hitler au pouvoir.

Personnages importants


Savoir qui ils sont et les reconnaître sur une image ou une photo : Staline, Hitler.

Les définitions de la leçon
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : régime totalitaire,
URSS, propagande, antisémitisme.

Les connaissances
I. Le régime soviétique sous Staline




Savoir sur quoi repose l’idéologie communiste.
Pouvoir expliquer comment Staline met en place un régime totalitaire.
Savoir comment la population est contrôlée.

II. Le régime nazi




Savoir sur quoi repose le projet politique d’Hitler.
Pouvoir expliquer comment ce régime est mis en place.
Savoir comment la population est contrôlée.
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