
Sujet : L’URSS de Staline, un Etat totalitaire 

 

 

Document 1 : une affiche de propagande soviétique, en 1939 (David King Collection) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        « Notre armée et notre pays sont 

        renforcés par la pensée de Staline » 

 

 

 

 

 

Document 2 : Une ode à Staline 

« Jamais nos champs fertiles n'ont donné une telle moisson. 
Jamais nos villages n'ont connu un tel bonheur. 
Jamais la vie n'a été aussi bonne et les esprits aussi élevés. 
Sur toute la terre, le soleil lance une lumière plus chaude 
Car la face de Staline le fait briller plus fort. 
Je chante pour mon enfant reposant dans mes bras. 
Tu apprendras la source de ce soleil qui baigne notre pays 
Et tes petites mains copieront le portrait de Staline ». 

 
Poème composé en 1939 à l'occasion du 60ème anniversaire de Staline, et paru dans  
La Pravda, journal quotidien du Parti Communiste d'Union Soviétique. 



Document 3 : La Grande Terreur 

« [Les secteurs de] l'Industrie et la Technologie, les Arts, l'Instruction Publique, la 
Presse et l'Armée furent bouleversés de fond en comble. Dans tous les milieux, 
les personnalités les plus distinguées furent exécutées, emprisonnées, exilées 
ou dépouillées de toute influence...  
Dans le Parti même, 1 800 000 membres ou candidats à l'adhésion furent 
expulsés, ce qui représente plus de la moitié de cette catégorie de citoyens. 
Notons en outre que, dans la plupart des cas, l'expulsion du Parti conduisait au 
camp de concentration -sinon au cimetière. D'autre part, huit millions d'êtres, au 
moins, [...] furent également « liquidés », c'est-à-dire exécutés, exilés ou chassés 
de leur emploi. 
Mais ces chiffres eux-mêmes, pour colossaux qu'ils soient, ne résument pas 
toute la tragédie. Ils sont énormes, mais glacés, et leur immensité même les rend 
quelque peu irréels. Il faut penser à ces innombrables victimes en tant 
qu'individus... » 

 

Victor Andreëvitch Kravtchenko, 
J'ai choisi la vérité, vie publique et privée d'un haut fonctionnaire soviétique, 1947, p. 
412 

 
QUESTIONS (8 points)  
Document 1 : 

1) Quel aspect de la puissance de l'URSS est mis en avant sur cette affiche ? 
Justifiez votre réponse.  2 points  

 
Document 2 : 

2) A quelle décision économique les deux premières phrases font-elles  allusion ?  
1 point 

 
Documents 1 et 2 : 

3) Par quels moyens Staline fait-il l'objet d'un culte de la personnalité ?        2 points 
 
Document 3 : 

4) Relevez deux catégories de victimes de la Grande Terreur.                    1 point 
5) Quelles sont les différentes condamnations subies par les victimes ?                                                         

2 points 

 
PARAGRAPHE ARGUMENTÉ (10 points) 
Dans un paragraphe argumenté d'une vingtaine de lignes, en vous servant des 
informations des documents et de vos connaissances, vous montrerez que l'URSS de 
Staline est un régime totalitaire. 
 

Aide pour le paragraphe : 

Faites une ou deux phrases d’introduction : rappeler la définition d’un Etat totalitaire par 

exemple.. 

1
ère

 partie : expliquer comment Staline et l’Etat  collectivise l’économie. 

2
ème

 partie : expliquer comment la population est surveillée et terrorisée. 

3
ème

 partie : expliquer le rôle de la propagande et le culte de Staline. 



Correction du contrôle 

 

Questions : 

 

1) C’est la puissance militaire (et industriel) de l’URSS qui est mise en avant : on voit 

énormément de soldats et d’avions dans le ciel. 

2) Elles font allusion à la collectivisation des terres. 

3) Staline fait l’objet d’un culte avec la propagande (il est beaucoup plus grand sur 

l’affiche), des poèmes en son honneur (il est comparé au soleil). 

4) Les victimes de la Grande Terreur sont : les artistes, les professeurs, les journalistes, 

les militaires, dans l’industrie, les membres du parti communiste. 

5) Les victimes de la Grande Terreur sont emprisonnées, tuées, ou exilées dans des 

camps de concentration. Certaines perdent leur emploi. 

Paragraphe : la correction du paragraphe est ici très développée et elle fait plus de 20 lignes, 

donc on n’attend pas forcément tout cela de la part des élèves de 3ème… 

 

 Un Etat totalitaire obtient l’obéissance de la population en utilisant la propagande, la 

répression et l’encadrement de la population. En 1924, Staline prend le pouvoir en URSS. 

Pourquoi l’URSS devient-elle alors un régime totalitaire ? 

 Premièrement, Staline tente d’instaurer le communisme dans le domaine économique. 

A la fin des années 1920, il lance la collectivisation forcée des terres. Elles sont prises aux 

paysans pour créer des kolkhozes où tout est mis en commun.  En plus, les entreprises sont 

nationalisées et elles doivent suivre les objectifs de production fixés dans les plans 

quinquennaux. La puissance industrielle et militaire est ainsi développée (doc.1). 

 La population soviétique est également obligée d’obéir à Staline et au parti 

communiste qui détiennent tout le pouvoir. Les habitants sont surveillés par la police politique 

(le NKVD) qui peut arrêter n’importe qui. Comme on le voit dans le document 3, des millions 

de gens sont arrêtés, exécutés, ou déportés dans les camps de concentration du Goulag.  Entre 

1936 et 1938, la grande Terreur fera 800 000 morts.  

 Alors qu’il terrorise une partie de la population, Staline utilise la propagande pour 

montrer la réussite du communisme. Par exemple, les chiffres de production sont truqués ou 

la famine en Ukraine est cachée. Staline est lui-même l’objet d’un culte de la personnalité. 

L’affiche du document 1 le montre immense par rapport aux soldats. Des poèmes le 

comparent au soleil (doc. 2). Il est appelé le « petit père des peuples » et les enfants 

apprennent à l’adorer.  

 Sous Staline, la population soviétique est strictement encadrée et subit une terrible 

répression. En même temps, on la force à adorer Staline. Elle vit donc dans un Etat totalitaire.  

 


