
ÉVALUATION - QUESTION PROBLÉMATISÉE 
 
Question problématisée 
Comment les trois régimes totalitaires conduisent-ils volontairement et involontairement à la Seconde 
Guerre mondiale par les actions qu’ils ont menées à partir de 1933 ? 
 
Coups de pouce 

- Les quatre types de plans possibles en Histoire : 
o Le plan chronologique 
o Le plan thématique 
o Le plan analytique 
o Le plan dialectique 

- Quelques conseils généraux : 
o Pour l’introduction 

§ Dans l’introduction, pensez bien à définir les mots clés de la problématique 
§ Pensez aussi à situer la question problématisée dans l’espace et dans le temps 

o Pour le développement 
§ Il devra être totalement rédigé  
§ Pensez à illustrer votre propos avec des exemples précis  
§ Les points de passage et d’ouverture peuvent vous servir d’exemples 

o Pour la conclusion 
§ Le résumé des parties n’est pas la réponse à la problématique 
§ Pensez à rédiger une ouverture en lien avec la question problématisée 

 
 
 
 
 
 

ÉVALUATION - QUESTION PROBLÉMATISÉE 
 
Question problématisée 
Comment les trois régimes totalitaires conduisent-ils volontairement et involontairement à la Seconde 
Guerre mondiale par les actions qu’ils ont menées à partir de 1933 ? 
 
Coups de pouce 

- Les quatre types de plans possibles en Histoire : 
o Le plan chronologique 
o Le plan thématique 
o Le plan analytique 
o Le plan dialectique 

- Quelques conseils généraux : 
o Pour l’introduction 

§ Dans l’introduction, pensez bien à définir les mots clés de la problématique 
§ Pensez aussi à situer la question problématisée dans l’espace et dans le temps 

o Pour le développement 
§ Il devra être totalement rédigé  
§ Pensez à illustrer votre propos avec des exemples précis  
§ Les points de passage et d’ouverture peuvent vous servir d’exemples 

o Pour la conclusion 
§ Le résumé des parties n’est pas la réponse à la problématique 
§ Pensez à rédiger une ouverture en lien avec la question problématisée 



ÉLÉMENTS DE CORRECTION - QUESTION PROBLÉMATISÉE 
 

Entre 1936 et 1939, lors de la guerre civile espagnole, les trois régimes totalitaires interviennent.  
Les régimes totalitaires correspondent à l’Italie fasciste, à l’URSS stalinienne et à l’Allemagne 

nazie : ces régimes non-démocratiques, exerçant la terreur et voulant modifier l’homme et la société, 
mènent – au cours des années 1930 – des actions qui mènent à la Seconde Guerre mondiale. 

Comment les trois régimes totalitaires conduisent-ils volontairement et involontairement à la 
Seconde Guerre mondiale par les actions qu’ils ont menées à partir de 1933 ? 

Nous verrons que la guerre est vue comme un idéal en Italie et en Allemagne, que les premières 
tensions apparaissent entre 1933 et 1938 et que la marche à la guerre intervient entre 1938 et 1939.    
 
I. En Italie et en Allemagne, la guerre est vue comme un idéal 

En Italie comme en Allemagne, la guerre est exaltée : dans ces pays, la guerre est un moyen de 
revivifier le peuple, de manifester sa puissance et de consacrer la domination des plus forts. L’URSS, 
elle, ne manifeste aucune velléité guerrière dans les années 1930.  

Pour les fascistes, la guerre est le moyen de conquérir des territoires pour retrouver la puissance 
de l’Empire romain. Au milieu des années 1930, Mussolini érige l’Empire romain en modèle absolu et 
souhaite le ressusciter par des conquêtes coloniales : en mai 1936, l’Italie conquiert l’Éthiopie.  

Pour les nazis, la guerre est l’occasion d’éliminer les plus faibles et de donner un espace vital à la 
race aryenne. Le pangermanisme (volonté de regrouper tous les peuples germaniques au sein d’un 
même État) doit réunir toutes les populations « de sang allemand et de langue allemande au sein d’un 
grand Reich regroupant l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne et la Tchécoslovaquie.  
 
II. Les premières tensions apparaissent entre 1933 et 1938 

L’ordre international mis en place par le traité de Versailles est remis en cause : en 1933, 
l’Allemagne quitte la SDN ; en mars 1936, il remilitarise la Rhénanie, région frontalière avec la France.  

Un affrontement des régimes totalitaires se profile. Hitler cherche des alliés pour contrer la 
menace communiste : en 1936, il s’allie à l’Italie avec l’Axe Rome-Berlin ; en 1939, il s’allie au Japon 
avec le pacte anti-Komintern. Staline, lui, se rapproche des partis communistes ouest-européens.  

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, des armes et en bombardant 
(Guernica bombardée par l’Allemagne en 1937). La guerre s’achève en 1939 lorsque les franquistes 
prennent Madrid. L’arrivée au pouvoir de Franco renforce les régimes autoritaires d’extrême-droite. 
 
III. Les années 1938 et 1939 constituent la marche à la guerre 

Le Royaume-Uni et la France préfèrent ne pas réagir aux provocations de l’Italie et de l’Allemagne. 
Leurs opinions publiques, marquées par la Première Guerre mondiale, sont attachées à la paix.  

Profitant de la faiblesse des démocraties, Hitler engage son projet de grand Reich : en mars 1938, 
l’Autriche est annexée. En 1938, il réclame les Sudètes, région de Tchécoslovaquie où vivent 2 millions 
de germanophones. En septembre 1938, la conférence de Munich, où se rencontrent Hitler, Mussolini, 
Chamberlain et Daladier, impose à la Tchécoslovaquie de céder les Sudètes aux nazis. 

Hitler poursuit sa politique d’expansion vers l’Est. En mars 1939, la Wehrmacht entre dans Prague, 
la capitale de la Tchécoslovaquie. En août 1939, à la surprise générale, l’Allemagne nazie et l’URSS 
signent un Pacte de non-agression, qui prévoit en secret le partage territorial de la Pologne.  

 
La guerre est considérée comme un idéal en Italie et en Allemagne. Les premières tensions 

apparaissent entre 1933 et 1938 et la marche à la Seconde Guerre mondiale a lieu entre 1938 et 1939.  
Les trois régimes totalitaires contribuent au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale par 

leurs interventions dans les conflits, par leurs conquêtes/annexions et par leurs alliances.  
Ces agressions conduisent à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne le 1er septembre 1939, 

contraignant ainsi la France et le Royaume-Uni à déclarer la guerre à l’Allemagne le 3 septembre.  


