
 H2 - LES RÉGIMES TOTALITAIRES DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES : 
ITALIE, URSS, ALLEMAGNE 

 

 
Point méthode : Développer une illustration dans un paragraphe 

- commencer par une expression annonçant l’illustration : « Par exemple, … » 
- ne pas se contenter de mentionner l’illustration :  le détailler en quelques lignes : 

o préciser ce qui s’est passé, où, quand et avec qui 
o évoquer les raisons et les conséquences éventuelles 

- une illustration peut se présenter autrement que sous la forme d’un petit paragraphe de 
quelques lignes : schéma fléché, schéma cartographique… 

 
Point de passage et d’ouverture 1 
 

Point de passage et d’ouverture 1 : 1937-1938 : la Grande Terreur en URSS (dossier pages 64-65) 
Consigne : À partir du dossier, vous produirez un schéma fléché montrant les raisons, les modalités 
et les conséquences de la Grande terreur en URSS en 1937-1938. 

 

 

Légende :  
 

 Raisons de la Grande terreur 
  

 Modalités de la Grande terreur 
  

 Conséquences de la Grande terreur 
 

 
Point de passage et d’ouverture 2 
 

Point de passage et d’ouverture 2 : 9-10 novembre 1938 : la Nuit de cristal (dossier pages 66-67) 
Consigne : À partir du dossier, vous produirez un schéma fléché montrant les raisons, les modalités 
et les conséquences de la Nuit de cristal en Allemagne les 9 et 10 novembre 1938.  

 

 

Légende :  
 

 Raisons de la Nuit de cristal 
  

 Modalités de la Nuit de cristal 
  

 Conséquences de la Nuit de cristal 
 

 
Point de passage et d’ouverture 3 
 

Point de passage et d’ouverture 3 : Les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole 
(dossier pages 74-75) 
Consigne : À partir du dossier, vous produirez un schéma fléché montrant les raisons, les modalités et 
les conséquences des interventions étrangères dans la guerre civile espagnole entre 1936 et 1939.  

 

 

Légende :  
 

 Raisons des interventions 
étrangères en Espagne 

  

 Modalités des interventions 
étrangères en Espagne 

  

 Conséquences des interventions 
étrangères en Espagne 

 

 



PPO1 : 1937-1938 : la Grande Terreur en URSS 
En 1937 et 1938, Staline organise la « Grande Terreur ». Elle vise à « éliminer » des ennemis réels ou 
supposés du régime : des koulaks (paysans s’étant opposés à la collectivisation), des « gens du passé » 
(partisans du tsar, grands propriétaires terriens, industriels…), marginaux, membres du clergé, minorités 
vivant en URSS (Polonais, Ukrainiens, Allemands…) mais aussi des officiers de l’Armée rouge. Elle se produit 
selon des modalités précises : les victimes sont arrêtées et jugées devant des tribunaux. Elles peuvent être 
soit déportées dans les camps du Goulag (camps de travaux forcés), soit exécutées. La « Grande Terreur » 
se solde par 7 500 000 d’exécutions et 800 000 déportations.  

1937-1938 : la Grande terreur en URSS 

 

Légende :  
 

 Raisons de la Grande terreur 
  

 Modalités de la Grande terreur 
  

 Conséquences de la Grande terreur 
 

 
PPO2 : 9-10 novembre 1938 : la Nuit de cristal 
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, a lieu, dans toute l’Allemagne, la « Nuit de cristal ». L’objectif des 
nazis est clair : faire en sorte que les 6 000 juifs qui restent encore en Allemagne quittent le pays d’eux-
mêmes. Cette nuit-là, les nazis détruisent et pillent les boutiques juives et les synagogues et les familles 
juives contraintes à vendre leurs biens. Seuls les juifs défendant leurs biens sont arrêtés. À la suite de cet 
événement, la législation anti-juive est durcie : interdiction d’exploiter un magasin, obligation de paiement 
d’un impôt d’un milliard de Reichsmarks et interdiction d’assister à tous les spectacles culturels.  

9-10 novembre 1938 : la Nuit de cristal 

 

Légende :  
 

 Raisons de la Nuit de cristal 
  

 Modalités de la Nuit de cristal 
  

 Conséquences de la Nuit de cristal 

 

 
PPO3 : Les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole 
Entre 1936 et 1939, les régimes totalitaires interviennent dans la guerre civile espagnole pour des raisons 
idéologiques (soutien aux franquistes ou aux républicains) et stratégiques (l’armée allemande teste son 
armement). Ces régimes interviennent en envoyant des soldats (75 000 soldats italiens), des armes (900 
chars soviétiques) et en bombardant (Guernica bombardée par l’Allemagne en 1937). La guerre s’achève 
en 1939 par la victoire des franquistes. L’arrivée au pouvoir de Franco renforce les régimes autoritaires 
d’extrême-droite au détriment des démocraties libérales (France) ou de l’idéologie communiste (URSS). 

Les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole 

 

Légende :  
 

 Raisons des interventions étrangères 
  

 Modalités des interventions étrangères 
  

 Conséquences des interventions étrangères 
 

 

Antisémitisme nazi : juifs vus 
comme une « race inférieure » 


