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Compétences évaluées Acquis Non-acquis
Se repérer dans le temps (dates)
Tirer des informations de documents
Maitriser le vocabulaire
Rédiger des phrases
Respect des consignes
Soin
Orthographe
Exercice 1 Replacer des événements et des périodes sur une chronologie  (5 pts)

1920           1930               1940        1950  

Exercice 2 Répondre aux questions à partir des documents et de vos connaissances

Document 1 La Terreur en Russie sous Staline
Vingt ans après la  Révolution d'Octobre,  le  régime soviétique perpétra le plus grand 

massacre d'Etat jamais mis en œuvre en Europe en temps de paix : en seize mois, d'août 1937 à 
novembre  1938,  environ  750  000  citoyens  soviétiques  furent  exécutés  après  avoir  été 
condamnés à mort par un tribunal d'exception à l'issue d'une parodie de jugement. (…) Dans le 
même temps, plus de 800000 Soviétiques étaient condamnés à une peine de 10 ans de travaux 
forcés et envoyés au goulag.

La  Grande  Terreur  fut  d'abord  et  avant  tout  une  immense  opération  de  purification 
sociale visant à liquider tous les éléments jugés nuisibles à la nouvelle société socialiste. La 
répression des élites représenta la face publique de la Terreur. Mais ceux qui prédominent ce 
sont les petites gens.

Nicolas Werth, « La vérité sur la Grande Terreur », L'Histoire, n°324, octobre 2007.

1. Pendant la Grande Terreur en Russie, combien de personnes ont été tuées ? (1 pt)
______________________________________________________________________________________________________

2. Pendant la Grande Terreur en Russie, combien de personnes ont été emprisonnées ? (1 pt)
______________________________________________________________________________________________________

3. Où les personnes étaient-elles emprisonnées ? Explique le mot. (1 pt)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Qui sont les personnes tuées ou emprisonnées ? (2 réponses attendues) (2 pts)
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________

Document 2 Affiche allemande des années 1930 “  Vive   
l'Allemagne  ”  

1. Présente le document (nature, titre et date) (1 
pt) :

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. Qui est le personnage au 1er plan ? (1 pt) :

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. Quelle est son attitude ? (1 pt) :
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5. Quels symboles reconnait-on sur l'affiche ? (2 pt) :

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Quels sont les messages, les idées de cette affiche ? (2 pts)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Exercice 3 Je maitrise le vocabulaire 

régime totalitaire : ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

kolkhose :__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

antisémitisme : ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________


