
Comment Staline 
s ’empare-t-il du 
pouvoir?

Par la force en 
éliminant ses 
opposants.

Chercher Staline sur cette caricature? Quel défaut de Staline est ici montré?

Il est au centre au  pied de l ’estrade en train de frapper ses camarades.Il semble 
plutôt agressif.

Que représente cette 
caricature?

Les compagnons de 
Lénine en train de se 
battre pour le pouvoir.



D ’après ce texte , qu ’est-ce que 
Lénine avait déjà deviné ?

Que Staline chercherait à s ’emparer du 
pouvoir par la force…. en éliminant 
ses concurrents….ce qu ’il fera !



Quels choix économiques, Staline impose-t-il à l ’URSS ?

:  - pays agraire et débile

EXPLIQUER LES MOTS SUIVANTS:

-Pays agraire et débile

-Pays agricole, rural et arriéré
- pays agricole, rural , arrièré et analphabète.

- indépendant des caprices du capitalisme mondial

- capable de s ’auto-suffire, donc de vivre en autarcie.

- petite économie rurale morcelée

- petites exploitations agricoles privées

- la grande économie collectivisée

- la suppression de la propriété individuelle, tout est remis 
entre les mains de la collectivité.

-Pays agricole, rural et arriéré



Quels choix économiques , Staline impose-t-il à l ’URSS ?

La planification, la collectivisation forcée des terres, 
et l ’industrialisation…lourde.

Expliquer les mots suivants : 

- industrie de base, permettant la fabrication des moyens de production( exp:la sidérurgie)
- pays arriéré et pauvre

- les forces intérieures de notre pays
- la population active surtout agricole, encadrée par le parti communiste….qui devra financer 
l ’industrialisation, donc faire des sacrifices.

- pays utilisant des techniques dépassées, mal adaptées, aux rendements faibles, pauvres

- sans crédits asservissant,sans emprunts extérieurs:
- sans aides financières étrangères

- industrie lourde



A quels prix?

Quelle catégorie de gens a disparu en 1939?

Les bourgeois et grands propriétaires.

Quelles sont les 2 catégories de travailleurs les plus nombreuses en 1939 ?

Les ouvriers, employés et les paysans kolkhoziens.



Comment évoluent les productions agricoles ? 

Elles baissent considérablement jusqu ’en 1932, puis semblent remonter un peu 
jusqu ’en 1940 mais sans atteindre pour le bétail le niveau de 

1928…l ’agriculture semble avoir été « sacrifiée »!
Quels secteurs ont considérablement augmenté ?

Le charbon et l ’acier…ont été multipliés par 4…..l ’industrie a donc été 
privilégiée!





Qu ’arrive-t-il à la population soviétique en 1932-1933 ?

Qui est considéré comme responsable?

Elle connaît une famine dramatique  qui fera 6 millions de morts , rien qu ’en 
Ukraine.

La population elle-même puisqu ’elle a pu résister à la collectivisation, donc se 
montrer « mauvaise communiste »!



LA MISE EN PLACE DU STALINISME

� En vous aidant des documents précedemment étudiés, compléter 
cette frise chronologique représentant la période S talinienne.
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LE CULTE DU CHEF

� Quelles qualités cette image 
semble t-elle attribuer à Staline ?

Quel est le but recherché par l ’auteur ?

• De la bienveillance, de la confiance, de la 
sympathie.

Comment appelle-t-on ce type d ’image?

• Faire en sorte que Staline soit adoré, considéré 
comme un « protecteur ».

• Une image de propagande : il est « le petit 
père » du peuple !



Un régime totalitaire

Quels aspects du pouvoir 
politique l ’auteur souligne t-
il?

•Staline est en fait seul à gouverner:il 
est « la tête pensante », les autres ne 
sont que de simples 
éxecutants…..puisqu ’ils n ’ont pas de 
têtes pour «réfléchir»,….au risque têtes pour «réfléchir»,….au risque 
même de la « perdre » s ’ils contestent 
les décisions de Staline.

Quelle est la nature de ce 
document?

C ’est une caricature anglaise, dont le 
but est de dénoncer les excés de la 
dictature stalinienne.





Lisez bien ce texte :que pensez vous des 
motifs de condamnation?







QU ’EST-CE QUE LE TOTALITARISME?

� En vous aidant des documents précedemment étudiés, compléter cet 
organigramme définissant  ce qu ’est le totalitarism e.

Economie encadrée

Mobilisation des massesDes forces répressives 
(police politique)

Un seul chef

Un seul parti

Gouvernement 
dictatorial

TOTALITARISME

Encadrement de la 
jeunesse

(police politique)


