
Des mots en plus !        

Décrire les régimes totalitaires 

 
Exercice 1 :  
Complétez chaque expression à l’aide du mot convient. Aidez vous des sens 
entre parenthèse. 

Crise/doctrine/classe/régime 
a. ……………………….………………………….. politique (forme de gouvernement) 
b.  ……………………….………………………….……. sociale (divisions de la société) 
c. …………………..…….………………………….. politique (principes idéologiques) 
d. ………………………..……………….. économique (dégradation de l’économie) 

 
Exercice 2 : le régime totalitaire soviétique 
Complète chaque définition à l’aide d’un mot désignant l’une des grandes mesures de l’URSS des années 1930. Pour cela, 
retrouve un mot de la même famille du mot en gras. 

a. Industrie modernisée : modernisation 
b. Contrôle total de la vie politique et sociale par Staline : …………………………………………………………………………………….. 

c. Création de fermes collectives : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
d. Pays mobilisé contre l’ennemi : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
e. Priorité donnée au développement de l’industrie : ……………………………………………………………………………………………. 
f. Fixation des objectifs de productions par des plans : …………………………………………………………………………………………. 

 
Exercice 3 :  le régime totalitaire nazi et soviétique 
Complète chaque définition qui désigne une doctrine ou une pratique politiques. Pour cela ajoute le suffixe qui convient au 
mot en gras. 

a. Vers la mise en commun des biens : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. Préconisant l’expansion du pays : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Propagé par le parti nazi : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
d. Vantant l’idée d’une race supérieure : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
e. Exaltant la nation et sa préservation : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
f. Hostile aux juifs, peuple sémite : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Exercice 4 : lisez le texte puis complétez chaque liste avec les noms en gras. 
L’objectif de cette affiche soviétique est la propagation de l’idée d’une puissance sans égale. L’armée 
semble guidée par Staline, géant tout-puissant. Cette glorification du chef est typique du 
totalitarisme, qui pratique l’embrigadement total de la population. Cette stratégie de 
communication s’appelle la propagande. 

a. Exaltation – célébration - ……………………………………………………………………………..…………………… 
b. Reproduction – diffusion - ……………………………………………………………………………………………….. 
c. Endoctrinement – bourrage de crâne - …………………………………………………………………………….. 
d. Recrutement – enrôlement - …………………………………………………………………………………………… 

 
Exercice 5 : le régime totalitaire soviétique 
Lisez ce texte puis replacez chaque groupe nominal en gras après la définition qui convient. 
La Grande Terreur est une période de répression systématique en URSS, largement ordonnée par Staline entre 1937 et 
1938. Furent organisées à grande échelle l’arrestation arbitraire d’opposants politiques (réels ou supposés) et la 
déportation massive au Goulag (camp de travail). Elle aurait fait 2 millions de victimes dont 725 000 exécutions 
sommaires. 

a. Mise à mort sans procès : …………………………………………………………..…………………………………… 
b. Mesures punitives organisées : …………………………………………………………………………..…………… 
c. Emprisonnement sans raison : ………………………………………………………………………………………… 
d. Grand nombre d’internement dans un camp : ………………………………………………………………… 

Le régime 

Ce mot désigne le mode 

d’organisation d’un Etat. Par 

exemple, un régime totalitaire 

(ou totalitarisme) se fonde sur un 

parti unique et un chef détenant 

tous les pouvoirs et contrôlant les 

moyens de production. Ecrasant 

toute opposition dans la violence, 

il impose l’adhésion à une 

idéologie et contrôle les 

publications. C’est la forme la plus 

extrême du despotisme. 

 


