
Comment les régimes totalitaires endoctrinent-ils les sociétés ? 
 

Objectif : réaliser une carte mentale. Les images en bas de la fiche doivent illustrer la carte mentale. 
 

A l’aide des documents, tu dois identifier les trois grandes manières d’embrigader la société et les méthodes utilisées 

pour faire taire les contestataires. 
 

Thème 1 : 
                         

-Doc 2 p. 49 (de « je songe à la méthode communiste 
…les jeunes komsomols) 
- doc 2 p.62 
-Le document de l’exercice 1 p. 66 
- Dans les régimes totalitaires, la jeunesse reçoit une formation 

sportive (notamment au maniement des armes) et idéologique. 
En Allemagne, les garçons sont initiés dès 6 ans, puis membres 
du Jeune Peuple (10 ans) et des jeunesses hitlériennes (14 ans) 
En URSS, les enfants sont membres des enfants d’Octobre de 5 
à 10 ans, puis pionniers de 10 à 14 ans et de Komsomols 
(jeunesses communistes) de 14 à 25 ans. 

Dans quel pays l’action se déroule-t-elle ? 
Que font les jeunes ? 
Dans quel est le but le régime politique encadre-t-il les 
jeunes ? 
 

Thème 2 : 
 

Doc 4 p. 49 
Doc 1 p.38 
 
Doc 5 p. 45 (doc complémentaire pour répondre à la 
dernière question) 

De quels pays proviennent ces affiches ? 
Quel est le personnage central de chacune de ces 
affiches ? Décris leur attitude et leur geste. 
Quels objets et quelles personnes les entourent ? 
Explique en quoi consiste le culte de la personnalité.  
 

Thème 3 : 
 

Doc 2 et 3 p. 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où et à quelles occasions se déroulent ces 
rassemblements ? 
Quelle impression s’en dégage ? 
Que font les participants ? 
Quel est le rôle des rassemblements de masse dans les 
États totalitaires ? 

Thème 4 
 

Doc 6 p.53 
Doc 6 p. 45 
Doc 3 p. 49 

Où sont envoyés les opposants au régime ? 
En quoi consiste les procès de Moscou ? 

 

 

 

 

 

Merci à notre cher Staline pour 

notre enfance heureuse. 

Des jeunes saluent Hitler Un camp de travail 

forcé dans le nord de 

la Russie 

Congrès de Nuremberg 
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