
 

 

 

II. L’Allemagne et l’URSS : deux régimes 

totalitaires    

Points communs et différences de deux régimes totalitaires.    

 
 
 

 A1 : Expliquez les idéologies    

En Allemagne En URSS 

Antisémitisme* et xénophobie* :  

Rejet absolu des juifs et de tout étranger. 

Une collectivisation  des terres* (3p61). 

Les terres sont prises aux riches paysans 

(Koulaks) et regroupées en Kolkhozes.  

Un espace vital* (3 et 4 p 63) : 
 
Conquête de territoires proches (Autriche, 

Pologne).  

Une nationalisation  des industries  

Les usines deviennent propriétés de l’Etat et 

les ouvriers deviennent fonctionnaires de 

l’Etat. 

De 1933 à 1945, l’Allemagne applique la 

doctrine nazie fondée sur un peuple (aryen) 

et un empire (Reich) et se lance dans un 

réarmement. 

A partir de 1924, le régime stalinien 

entreprend un « grand tournant ». Grâce 

à la planification de l’économie, l’URSS 

devient une grande puissance mondiale. . 

 

 A2 : Citez des aspects d’un régime totalitaire  

 

Une dictature Un contrôle des moyens de 

communication  

Un seul homme, un seul parti politique :  

2 p 63 : Hitler s’appuie sur le NSDAP 

3 p 57 : Staline s’appuie sur le parti communiste 

Un embrigadement* des populations 

notamment les jeunes 

 

Un culte de la personnalité* du chef 

 

 
 

Une suppression des libertés fondamentales 

4 p 57 Liberté de conscience et de culte 

1 p 56 Le droit de propriété 

 

Ces régimes fonctionnent  à l’aide d’une propagande* parfaitement maitrisée. 

 

LES REGIMES TOTALITAIRES  

dans les années 1930  
� Référentiel : 
Activité 1 : Connaitre 
et utiliser des repères  

� Mots clés : 
Antisémitisme 
Xénophobie 
Collectivisation 
Espace vital 
Propagande 
Race aryenne 
Culte de la personnalité 
Embrigadement 



 

 A3 : Décrivez l’exercice de la terreur (p 58-59)   

 

Les points communs Les différences idéologiques 

Une lutte contre les opposants : grands procès 

de Moscou (1936), les lois de Nuremberg (1935) 

puis une déportation dans les camps de 

concentration (Allemagne) et goulags (URSS). 

L’ennemi des Allemands sont les juifs alors 

qu’en URSS se sont des opposants politiques 

ou des paysans riches. 

 

Cette terreur se fait avec l’aide d’une police politique redoutée (NKVD 

en URSS, Guestapo en Allemagne).  

 


