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Capacités     :  
- Situer dans le temps chacun des deux régimes (soviétique, nazi).
- Caractériser l'idéologie et le projet de société du régime soviétique et du régime nazi.
- Décrire les pratiques de ces deux régimes totalitaires. 
- Caractériser un régime totalitaire.

Repères     :
- La Révolution russe -1917 / - Staline au pouvoir (1924 - 1953) / - Hitler au pouvoir (1933 - 1945)

  Après la Première Guerre mondiale, la démocratie semble avoir triomphé en Europe occidentale. 
Pourtant des systèmes politiques autoritaires d’un type nouveau apparaissent dans l’entre-deux-
guerres : l’Union soviétique autour de Staline et l’Allemagne nazie autour d’Hitler.

Quels sont les caractères communs aux régimes   totalitaires     ?  
Quelles sont les   spécificités   de chacun     ?  

Séance 1     :   Lénine et la naissance de l'URSS

Objectif : Décrire la mise en place du régime soviétique.

  Une fois au pouvoir, Lénine et les Bolcheviks cherchent à imposer leur autorité à toute la Russie.  
Une terrible guerre civile déchire le pays. Pour en triompher, Lénine met en place une dictature qui 
pose les bases du régime soviétique. Il entend aussi diffuser la révolution dans le monde.

Comment Lénine met-il en place le régime soviétique     ?  

Document 1     :   Repères

Chronologie
- Novembre 1917 - Décembre 1921 : Guerre civile opposant 
les bolcheviks aux partisans du tsar Nicolas II.
- Décembre 1917 : Création de la police politique, la Tchéka.
Début de la nationalisation des usines et des banques.
- Janvier 1918 : Création de l'Armée rouge par Trotski.
- Mai-juin 1918 : Réquisition des récoltes dans les 
campagnes.
- Juillet 1918 : Tous les partis politiques sont interdits sauf le
parti communiste.
- Août 1918 : Premiers camps de travail pour enfermer les 
opposants politiques.
- Mars 1919 : Création de la IIIe Internationale.
- Décembre 1922 : Naissance de l'URSS.

Définitions
- Bolchevik : révolutionnaire russe partisan de Lénine et d'un
régime communiste.
- Communisme : idéologie qui veut créer une société sans 
classe ni propriété privée.
- Une nationalisation : le transfert d’entreprises privées à 
l'État.

Définitions

- Guerre civile : guerre entre habitants d’un même
pays.

- Internationale : l’organisation créée par Lénine 
qui réunit les partis communistes des différents 
pays sous la direction du parti communiste russe. 
Elle a pour objectif de favoriser la révolution 
mondiale.

-Prolétariat : la classe ouvrière.

-Régime soviétique : gouvernement de l'URSS par
un parti unique, le parti communiste.

-Tchéka : police politique des Bolcheviks.

- L'URSS (Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques) : un État fédéral, composé de 
plusieurs républiques qui gardent une certaine 
autonomie.



Document 2 : Les bases des régimes soviétiques

« La marche vers le communisme se fait en passant par la dictature du prolétariat. Il n'y a pas d'autre moyen qui 
puisse briser la résistance des capitalistes exploiteurs. Ceux-là, nous devons les mater afin de libérer l'humanité de
l'esclavage salarié. »

LÉNINE, L'État et la Révolution, 1917.

« Les Bolcheviks brisent impitoyablement tout ce qui leur résiste. Il n'y a plus de liberté pour la presse. Tous les 
journaux (non-Bolcheviks) ont été suspendus et de nombreux journalistes emprisonnés. »

D’après L. DE R.OWEN, Journal d'un diplomate en Russie, 1917-1918, 1967.

« Le parti communiste dirige, commande et domine tout l'appareil d'État. »
Constitution de la République socialiste de Russie, 1918.

« Travailleurs, le temps est venu pour nous d'anéantir la bourgeoisie, sinon vous serez anéantis par elle.  
Les villes doivent être nettoyées de toute la putréfaction bourgeoise. Tous ces messieurs seront fichés et 
ceux qui représentent un danger pour la cause révolutionnaire exterminés. L'hymne de la classe ouvrière 
sera un chant de haine et de vengeance. »

Djerzinski, président de la Tchéka (police politique), La Pravda (journal communiste), 
31 août 1918.

Doc 3     : Vers un monde nouveau (voir blog)                   Doc 4 : « Vive la IIIe Internationale communiste »

(voir blog)

Doc.  1 : 
1) Quelle sorte de régime Lénine met-il en place ? Dans quel contexte ? Pourquoi doit-il utiliser la 
violence ?

 Lénine met en place un régime communiste en brisant impitoyablement ceux qui tentent de 
lui résister ou qui ont une opinion divergente de la sienne. 

 Ce passage se fait dans un contexte révolutionnaire et de guerre civile.
 Les prolétaires doivent avoir recours à la violence pour parvenir à transformer en profondeur la 

société, de façon à ne plus être opprimés par les capitalistes.



Doc 2     :   
2) Quel est l'ennemi déclaré des Bolcheviks ? Montrez que les bolcheviks installent leur dictature.

 La bourgeoisie (c’est-à-dire les possédants, les capitalistes) est l’ennemie déclarée des 
bolcheviks. 

 Ces derniers mettent en place une dictature comme en témoignent la création d’une police 
politique (la Tchéka), le fichage des suspects et l’interdiction des journaux d’opposition

Doc.  3     :   
3) a. Qui est le commanditaire de l'affiche ? b. Quels sont les groupes sociaux représentés ? Sur 
quoi marchent-ils ? c. Qui sont les personnes à l'arrière-plan ? d. Quel est le message de l'affiche ?

 A : Cette affiche, publiée pour le 1er mai 1920, a été commandée par l’État. 
 B : Paysans et ouvriers marchent sur les symboles de l’ancien régime : la couronne et 

l’aigle, qui symbolisent le tsarisme, le sac d’argent qui incarne le pouvoir des possédants 
(propriétaires terriens, banquiers, industriels…).

 C : À l’arrière-plan, figurent des prolétaires de tous les continents.
 D : Cette affiche illustre l’idéal d’une révolution menée dans le monde entier et non dans la

seule Russie.
 Symboles : marteau = ouvrier, paysan = faucille.

Doc 4     :   
4) Décrivez et expliquez l'image. Pourquoi le texte est-il écrit en plusieurs langues ?

 Cette affiche représente des ouvriers qui appellent à rejoindre le mouvement 
révolutionnaire comme le montrent le geste de la main et le drapeau de celui qui 
semble être en tête d’un cortège. 

 Le texte est écrit en plusieurs langues car le mouvement révolutionnaire doit avoir lieu 
dans le monde entier. 

 Cette affiche souligne ainsi le rôle de la IIIe Internationale, qui regroupe les partis 
communistes des différents pays.

Synthétiser     :   Racontez et expliquez comment Lénine met en place le régime soviétique de 1918 à 1923.
 Pour organiser ses idées :

 Je précise le projet des bolcheviks.
 Je présente les caractéristiques du régime soviétique.
 J’explique le rôle de de la IIIe Internationale

  En Russie, Lénine ambitionne de réaliser une révolution en s’inspirant notamment des 
idées de Karl Marx. Il veut abolir la propriété privée et créer une société sans classe.

  Dès les lendemains de la révolution d’octobre 1917 qui leur permet de s’emparer du 
pouvoir en Russie, Lénine et les bolcheviks prennent des mesures pour réaliser ce projet : ils 
remettent en cause la propriété privée des moyens de production (terres, usines) et recourent 
à la violence contre la bourgeoisie (police politique, interdiction des journaux 
d’opposition…).

  Pour Lénine et les Bolcheviks, cette révolution a une visée internationale : elle doit être 
menée dans tous les pays par les prolétaires, guidés par des partis communistes réunis au sein
de la IIIe Internationale.



 En Russie, ______________ ambitionne de réaliser une ______________________ en 
s’inspirant notamment des idées de Karl Marx. Il veut abolir la __________________ et 
créer une société sans __________________

  Dès les lendemains de la révolution d’octobre ____________ qui leur permet de s’emparer 
du pouvoir en Russie, Lénine et les bolcheviks prennent des mesures pour réaliser ce projet : 
ils remettent en cause la propriété privée des moyens de production (terres, usines) et 
recourent à la ______________contre la ______________________________ (police 
politique, interdiction des journaux d’opposition…).

  Pour Lénine et les Bolcheviks, cette révolution a une visée __________________________:
elle doit être menée dans tous les pays par les prolétaires, guidés par des partis communistes 
réunis au sein de la IIIe Internationale.

En Russie, ______________ ambitionne de réaliser une ______________________ en 
s’inspirant notamment des idées de Karl Marx. Il veut abolir la __________________ et 
créer une société sans __________________

  Dès les lendemains de la révolution d’octobre ____________ qui leur permet de s’emparer 
du pouvoir en Russie, Lénine et les bolcheviks prennent des mesures pour réaliser ce projet : 
ils remettent en cause la propriété privée des moyens de production (terres, usines) et 
recourent à la ______________contre la ______________________________ (police 
politique, interdiction des journaux d’opposition…).

  Pour Lénine et les Bolcheviks, cette révolution a une visée __________________________:
elle doit être menée dans tous les pays par les prolétaires, guidés par des partis communistes 
réunis au sein de la IIIe Internationale.

En Russie, ______________ ambitionne de réaliser une ______________________ en 
s’inspirant notamment des idées de Karl Marx. Il veut abolir la __________________ et 
créer une société sans __________________

  Dès les lendemains de la révolution d’octobre ____________ qui leur permet de s’emparer 
du pouvoir en Russie, Lénine et les bolcheviks prennent des mesures pour réaliser ce projet : 
ils remettent en cause la propriété privée des moyens de production (terres, usines) et 
recourent à la ______________contre la ______________________________ (police 
politique, interdiction des journaux d’opposition…).

  Pour Lénine et les Bolcheviks, cette révolution a une visée __________________________:
elle doit être menée dans tous les pays par les prolétaires, guidés par des partis communistes 
réunis au sein de la IIIe Internationale.

En Russie, ______________ ambitionne de réaliser une ______________________ en 
s’inspirant notamment des idées de Karl Marx. Il veut abolir la __________________ et 
créer une société sans __________________

  Dès les lendemains de la révolution d’octobre ____________ qui leur permet de s’emparer 
du pouvoir en Russie, Lénine et les bolcheviks prennent des mesures pour réaliser ce projet : 
ils remettent en cause la propriété privée des moyens de production (terres, usines) et 
recourent à la ______________contre la ______________________________ (police 
politique, interdiction des journaux d’opposition…).

  Pour Lénine et les Bolcheviks, cette révolution a une visée __________________________:
elle doit être menée dans tous les pays par les prolétaires, guidés par des partis communistes 
réunis au sein de la IIIe Internationale.


