FICHE D’OBJECTIFS
H2 Q1 - GENESE ET AFFIRMATION DES REGIMES TOTALITAIRES
A DEFINIR / PRESENTER

DEMOCRATIES LIBERALES / DICTATURE / TOTALITARISME
NATIONALISME / FASCISME / NAZISME / NSDAP
ESPACE VITAL / ANTISEMITISME / RACISME
BOLCHEVIKS / STALINISME COMMUNISME / GOULAG / COLLECTIVISATION /
PLANIFICATION / URSS / KOULAKS
GESTAPO / CAMPS DE CONCENTRATION / ENDOCTRINEMENT / PROPAGANDE
BIOGRAPHIES : STALINE / HITLER / MUSSOLINI
(les définitions et biographies à apprendre sont celles du manuel)

A DATER / LOCALISER

A SAVOIR EXPLIQUER

A SAVOIR FAIRE

- Les dates de début et de fin de chacun des totalitarismes.
- Les grandes dates de la mise en place et du fonctionnement de chacun
des trois régimes totalitaires.
- Les dates de la « marche à la guerre », conduisant ces trois régimes au
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
(cf. chronologie bilan à télécharger)
- Les origines des trois totalitarismes (les évènements, mais aussi les
causes plus lointaines) : il faut être capable de comparer ces origines
(similitudes et divergences dans la mise en place).
- Les points communs dans le fonctionnement des trois régimes, qui
permettent de les englober dans le concept de « totalitarisme »
- Les différences entre les trois régimes, qui permettent de critiquer le
concept de « totalitarisme »
- Rédiger une introduction de composition
- Organiser ses idées dans des parties et sous-parties
cohérentes, aux titres clairs et développés
- Appuyer ses idées sur des exemples précis

Evaluation finale (fusionnée avec la Leçon 1) : Plan détaillé de composition (1h)
- accent mis sur la maitrise de la méthode (forme et fond de l’introduction, présence
d’un plan aux titres clairs et cohérents)
- accent aussi mis sur la maitrise d’exemples précis (chiffres, dates, notions définies, noms, etc.)
- à faire : introduction complète + plan détaillé aux titres clairs (4-5 lignes par sous-partie, dont 1 à
2 exemples précis) + conclusion
METHODES SPECIFIQUES POUR REUSSIR UN PLAN DETAILLE :
- Manuel page 28 (comprendre le sujet) + page 106 (délimiter un sujet)
- Manuel page 180 (construire un plan) + page 242 (rédiger introduction et conclusion)
LE PETIT PLUS : Relisez vos copies de la classe de Seconde (intro du devoir commun, etc.), les corrections,
et lisez attentivement le modèle de plan bâti en classe (fin de la Leçon 2).
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