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Démocraties et totalitarismes 
dans l’entre-deux-guerres



Quels pays forment la 

Triple-Entente pendant la 

Première Guerre mondiale ?

La F……………………………,

la ……………………………

et …………..…………………………….



Le Traité de

…………………………………

Quel traité est signé en 1919, à 

l’issue de la Première Guerre 

mondiale ?



Quels sont les trois régimes 

totalitaires en Europe à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale ?

L’ A…………………….……………,

l’ ………………………..……………

et l’ ………………..…………………



H…………………………… 

la c…………………………

g………………………….

Quel est le chef et le symbole 

du nazisme ?



S……………………………

la f…………………………… et le

m……………………………

Le drapeau

r……………………………

Quel est le chef et le symbole 

du communisme en Russie ?



En F……………………………, au

…………………………..………, en Irlande, 

en Suisse et dans la plupart des pays 

d’Europe du n……………………

(Belgique, Pays-Bas, Danemark, Norvège,

Suède, Finlande).

Dans quels pays européens un régime 

démocratique est-il en place à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale ?



l……………….……………… et

é……………………………, avec le 

droit de ……………………………

comme pilier du 

fonctionnement politique.

Sur quelles valeurs ces 

régimes démocratiques sont-

ils fondés ?



idéologie r……………………………, 

an……………………………………, 

agressive

et t……..……………………………

élaborée par

H…………………………….

Qu’est-ce que la nazisme ?



Citez quatre conséquences du 

traité de Versailles pour 

l’Allemagne.

la perte de

l’ ……………………………………………….

une armée l…………………………… à

100 000 hommes, sans matériel

moderne ; une partie de son 

territoire o……………………………………

par les Alliés ;

le paiement de r……………………………………

pour les dommages de guerre.



La crise é…………………….……………

App……….……………………………

et ch…………………..………………

De quoi les Allemands 

souffrent-ils ?



Joseph S…………………………………
(1878-1953)

Après la mort de Lénine, il élimine 

tous ses a………………………………,

dont Trotski, et instaure, à partir

de 1928, une véritable dictature

t…………………………….

Qui est ce personnage ?



i…………………..……………… qui veut 

créer une société sans classe

s…………………………… et dans laquelle 

la p………………..……………… privée est

a…………………………….

Qu’est-ce que le 

communisme ?



Faire une d……..………………………………… de

leur f…………………………… et de leur

em…………………………… sur les populations 

du pays.

L’o………………………………… et

l’o…………………………….……… montrent que

le régime dictatorial est un un facteur

d’ordre, de stabilité et de

p…………..…………………… pour le pays

Quel est le rôle des 

rassemblements de masse dans 

les États totalitaires ?



a…………………………… électorale des 

grands partis de ……………………………

en France entre 1935 et 1938 

(parti c……..……………………………, 

……………………………

et parti radical-socialiste).

Qu’est-ce que le Front 

populaire ?



Semaine de ………… h (au lieu de 48 h).

Deux semaines de congés p……………………………
annuels.

Billets de train à tarif r……………………………

pour les congés payés.

Nationalisation des compagnies de

chemin de fer et des industries 

d’armement.

Scolarité ……………………………………….

jusqu’à 14 ans.

Quels sont les 

réformes du Front 

populaire?



Léon B……………………………

(1872-1950)

Chef du parti socialiste ……………………..

dans l’entre-deux-guerres, il dirige le 

gouvernement du …………………………… 

…………………………………………. en 1936.

Qui est ce personnage ?



Adolf H……………………………

(1889-1945)

Nommé ch………………………………… en

janvier ……………………, Hitler installe le 

IIIe Reich, un État 

t…………….……………………………, raciste et

an…………….……………………….

Qui est ce personnage ?



chef du g…………..……………………

en ………………………………….

Qu’est-ce qu’un chancelier ?



Une p……………………………………

poussant à considérer un 

homme comme un

h…………………………… ou un 

surh…………………………….

Le culte de la personnalité 

est….



régime p……………………………

dans lequel le

p…………………………… appartient

au …………………………….

Qu’est-ce que la 

démocratie ?



Qu’est-ce que 

l’embrigadement ?

c….……………………………

de la p…………………………… et 

des o………………………………, par 

la p……..…………………………… et 

l’é…………………………….



Qu’est-ce qu’une idéologie ?

ensemble d’idées

p……………………………, 

éc……………………………… et sociales

qui constituent une

vi……………………… du monde et 

guident le ch……………………………

d’un système politique.



Qu’est-ce qu’un régime 

totalitaire ?

d………………………………

qui c……………………………

l’ensemble de la s………………………….



la d………………..………………
(comme en France et au Royaume-Uni)

et les régimes
t………………..…………………

(Allemagne nazie, URSS)

Quels sont les principaux 

types de régimes qui 

s’opposent en Europe dans 

l’entre-deux-guerres ?



un chef u…………………………………;

une population c………………………………… et

t……………………..…………… : les libertés sont

s……………………….………………

la police politique traque les

o……………………….………… qui sont éliminés ou

en…………….…………………… dans des camps ;

une population emb…………………………… 

une économie sous c…………………………… de l’État.

Quelles sont les grandes 

caractéristiques d’un régime 

totalitaire ?



le parti socialiste …………….………….

le Parti ………………..…………………

Français (PCF) ;

le parti r…………………………… -

s…………………………….

Quels partis politiques 

forment le Front populaire 

en France en 1936 ?



la création des congés

……………………………, 

la semaine de travail de …………. h 

la nationalisation de certaines

en…………………………….

Quelles sont les principales 

lois sociales adoptées sous 

le Front populaire ?


