
B. L’URSS de Staline : un état totalitaire 

un régime totalitaire : un régime politique qui obtient 
l’obéissance de la population en utilisant la propagande, la 
terreur et l’encadrement de la population. 

Malade, Lénine meurt en 1924. Staline se présente comme 
son disciple et il est choisi par le P.C.. Staline devient le seul 
maître du pays.  



1) Une économie étatisée 

Staline décide la collectivisation des terres. 
Les terres sont prises aux paysans pour créer 
des grandes exploitations collectives, les 
kolkhozes. Les terres, les animaux, le matériel, 
mais aussi le travail y sont mis en commun. Les 
paysans qui résistent, les koulaks, sont tués ou 
déportés par millions. 



2) La terreur de masse 

Questions sur le documentaire :  

1ère partie : 

 

1. Dans quelles conditions les déportations se font-elles ? 

 

2. Où les déportés sont-ils emmenés ? 

 

3. Qui est déporté ? 

 

4. Quelles sont les conditions de travail pour les déportés ? 

 

2ème partie : 

6. Qui aide la police à surveiller la population ? 

 

7. Pourquoi Sidorov est-il arrêté ? Quelle est sa condamnation ? 

 

8. Combien y a-t-il de morts pendant la Grande Terreur ? 

 

Partie 1 et 2 : Quels sont les différents moyens de propagande utilisés ? 





Staline dirige seul. Il conserve son pouvoir en accusant certaines 
parties de la pop. de comploter. 
 
• La pop. est surveillée par la police politique (le NKVD).  

 
• Opposants au communisme ou personnes dénoncées sont 

arrêtées  torturées, tuées ou envoyées dans les camps de 
travail du Goulag (dans les régions très froides de Russie). 
 

• En 1937 et 1938, Staline se débarrasse de nombreux 
membres  du PC lors de la Grande Terreur qui fait 800 000 
morts. Les + importants sont jugés dans des procès publiques 
où ils s’accusent eux-mêmes : les procès de Moscou.  



3) La propagande Grande parade de la jeunesse sur la place 
rouge de Moscou, 13 juillet 1935 

Sur les banderoles : « Vive le guide du grand parti communiste, le meilleur ami des sportifs, 
le camarade Staline » 

Staline contrôle aussi la population par la propagande.  
• Contrôle des médias,  
• Grandes manifs sur la place Rouge à Moscou.  
• Chiffres de production truqués (ex.: le mineur Stakhanov traité 

en héros) 



• Staline est l’objet d’un culte 
de la personnalité  adoré 
comme un dieu, considéré 
comme infaillible. Il est 
surnommé le « petit père 
des peuples ». 

• A l’école, les enfants 
apprennent à aimer 
Staline. 




