
Thème 1 : Totalitarismes et 2nde Guerre Mondiale 

Corrigé devoir surveillé n° 2 
 
Question obligatoire : L’affirmation des totalitarismes et la 2nde Guerre mondiale (12 points) 

1) Communisme : abolition de la propriété privée des moyens de production (usines, banques, 

terres…) et collectivisation de ceux-ci afin de mettre fin à l’exploitation du prolétariat 

(ouvrier.e.s) par la bourgeoisie. 

Nazisme : idéologie raciste et antisémite qui revendique la supériorité de la « race aryenne » 

sur les autres « races » et le droit à éliminer les populations juives qu’elle désigne comme des 

« ennemis néfastes » et des « sous-hommes. 

2) Maître de l’URSS à la mort de Lénine en 1924, Staline met en place un régime totalitaire, 

ordonne la collectivisation des campagnes en 1929 et met en place les plans quinquennaux 

afin de faire de son pays une grande puissance industrielle capable de rivaliser avec les 

puissances capitalistes. 

3) Dans un régime totalitaire, l’État aspire à contrôler l’ensemble des activités des individus. 

Ainsi la jeunesse est-elle embrigadée, par exemple, dans des organisations sous le contrôle du 

pouvoir comme les Jeunesses hitlériennes dans l’Allemagne nazie et les komsomols en URSS. 

4) Stalingrad en 1942-1943 et Midway en 1942 sont deux batailles qui marquent un tournant car, 

avant celles-ci, les puissances de l’Axe n’avaient jamais reculé face aux puissances de la 

Grande Alliance. 

5) Justifiez les affirmations suivantes :    

a. Le IIIe Reich forme une alliance avec des puissances en Europe et en Asie car il s’est allié 

avec l’Italie fasciste et le Japon impérial. 

b. Plusieurs bombes atomiques sont utilisées pendant la 2nde Guerre mondiale : 

bombardement atomique de Hiroshima le 6 août 1945 et de Nagasaki le 9 août 1945 par 

les EU pour obliger le Japon à capituler.  

c. La fin de la 2nde Guerre mondiale est l’occasion de mettre en place des institutions 

internationales : création de l’ONU en juin 1945 par la charte de San Francisco 

d. Pour Hitler, la guerre est une guerre d’anéantissement car son objectif sur le front de l’Est 

n’est pas de vaincre l’ennemi mais de détruire l’ensemble des populations qu’il considère 

comme appartenant à des « races » inférieures et néfastes : juifs, tziganes, slaves…  

6) Les procès de Nuremberg ont lieu en 1945-46. Y sont jugés pour crime contre l’humanité et 

crime contre la paix les responsables nazis. 

 

 

 



Thème 1 : Totalitarismes et 2nde Guerre Mondiale 

Sujet d’étude : La guerre n’anéantissement à l’Est et le génocide es Juifs 

Questions : 

1) Chil Rajchman est l’un des rares rescapés du camp de Treblinka où ont été exterminés entre 

480 000 et 600 000 Juifs. 

2) Chil Rajchman a été déporté dans le camp de Treblinka en Pologne. 

3) Ce camp est un centre de mise à mort. Les nazis y gazaient les Juifs qui y étaient déportés en 

train avant de brûler leurs corps pour faire disparaître les traces du génocide qu’ils perpétraient. 

4) Les déportés qui étaient jugés aptes au travail lors de la sélection sur les quais n’étaient pas 

gazés tout de suite par les nazis. Ils étaient utilisés comme esclaves afin de construire des 

buchers pour brûler les corps ou pour faire fonctionner la lingerie. 

5) Le ghetto est un quartier fermé d’une ville dans lequel les nazis emprisonnaient pour les 

regrouper dans l’attente de leur déportation vers un centre de mise à mort les populations juives 

de Pologne. Les Juifs du ghetto de Varsovie se sont soulevés contre les nazis quand ceux-ci ont 

voulu les déporter. 

6) « Les Juifs ont combattu et […] des Allemands sont tombés sous leurs balles. » 


