
La seconde guerre 
mondiale

Histoire – Le XXème siècle

� Les totalitarismes



La première guerre mondiale s’est terminée 
en …1918.
Dans les années qui ont suivies la fin de la 
guerre, certains pays européens sont devenus 
des dictatures appelés totalitarismes.



Qu’est-ce qu’un régime totalitaire ?
Un régime totalitaire est régime dans lequel :

� Le chef a tous les pouvoirs : il 
décide tout seul de tout.
� Le gouvernement contrôle 
absolument tout.
� Une police spéciale surveille la 
population.
� Les gens sont encadrés dans des 
organisations du régime : camps 
pour les enfants, associations 
politiques pour les adultes…



Des régimes totalitaires en images…

Un camp de travail où sont envoyés les opposants au 
régime (URSS, 1932).



Des régimes totalitaires en images…

Des affiches de propagande qui montrent la gloire des 
chefs (Italie, 1928 ; Allemagne, 1938).



Des régimes totalitaires en images…

Des enfants qui participent à des camps du régime 
(Allemagne, 1937).



Les pays qui ont adopté un régime 
totalitaire.
En 1917, une révolution éclate en Russie. À 
la fin de cette révolution, Lénine puis Staline
instaurent un totalitarisme et un régime de 
terreur en URSS (nouveau nom de la Russie). 



En 1922, Mussolini prend le pouvoir en 
Italie et instaure le fascisme.

Les pays qui ont adopté un régime 
totalitaire.



En 1933, Hitler gagne les élections en 
Allemagne et impose le nazisme : c’est un 
régime raciste et antisémite.

Les nazis considèrent les Allemands comme 
une race supérieure qui doit soumettre les 
pays d’Europe.

Les pays qui ont adopté un régime 
totalitaire.



Un exemple de ce qui se passe dans un 
régime totalitaire.



Voici quelques questions pour bien 
comprendre le document.
1 - Dans quel pays vit Dénikine ?
2 - Qu’est-ce qui lui est reproché ?
3 - Que doit faire Dénikine pour 
devenir un « bon communiste » ?
4 - Que doit faire Tikhonov ?



À vous de jouer !

1 - Dans quel pays vit Dénikine ?
2 - Qu’est-ce qui lui est reproché ?
3 - Que doit faire Dénikine pour 
devenir un « bon communiste » ?
4 - Que doit faire Tikhonov ?



Voyons ce que vous avez trouvé…

1 - Dans quel pays vit Dénikine ?
2 - Qu’est-ce qui lui est reproché ?
3 - Que doit faire Dénikine pour 
devenir un « bon communiste » ?
4 - Que doit faire Tikhonov ?

Correction


