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EVALUATION n°2

J’apprends à rédiger une introduction et un paragraphe
Sujet : « Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres »
•

rappel pour l’intro

1 : DTS Définition des termes du sujet
2 : BSC Bornes Spatiales et Chronologiques
3 : Reformulation du sujet sous forme de problématique
4 : AdP Annonce du Plan

•

pour le 1er paragraphe : présentez le régime stalinien

1 : DTS Définition des termes du sujet :
• Il convient de définir « démocratie » et « totalitarisme » ou « régime totalitaire ». Vous trouverez les
définitions sur mon site dans LEXIQUE. Je commencerais la phrase par : « Le sujet nous invite à
étudier deux notions. Celle de démocratie, qui signifie… et celle de régime totalitaire qui, au
contraire, signifie … »
2 : BSC Bornes Spatiales et Chronologiques :
• « Le cadre géographique du sujet est l’Europe. Plus particulièrement les pays que nous étudiés : la
Russie, l’Allemagne et la France. »
• « Le cadre chronologique est celui de l’entre-deux-guerres, c’est-à-dire de 1918, date à laquelle la
Première guerre mondiale s’achève, à 1939 lorsque la Seconde Guerre mondiale débute. Cette
période marque l’entrée de l’Europe dans une profonde crise économique, sociale et politique. »
3 : Reformulation du sujet sous forme de problématique :
• « Il semble alors intéressant de nous interroger sur les faits suivants : comment l’Europe traverse-telle la période de l’entre-deux-guerres ? Selon quelles modalités les pays européens, déstabilisés par
la guerre et la crise économique mondiale, voient-ils leurs démocraties fragilisées, au point pour
certains de mettre en place des régimes totalitaires ? »
4 : AdP Annonce du Plan :
• « Dans un premier temps, nous étudierons le régime totalitaire de Joseph Staline en URSS. Dans un
deuxième temps, nous analyserons le totalitarisme hitlérien en Allemagne. Dans un troisième temps,
nous nous pencherons sur la crise politique que connaît la démocratie française. »

Pour le 1 er paragraphe : présentez le régime stalinien
il faut transformer en phrases la totalité de la carte mentale sur le régime stalinien. NDVLP à tous les étages !

J’analyse un document :
1.
2.
3.
4.

Identifiez l’affiche : commanditaire, pays concerné, date et contexte
Décrivez la composition de l’affiche
Expliquez le slogan
Que nous apprend ce document sur le régime allemand ?

Question 1 : le commanditaire est celui qui a commandé l’affiche, qui a payé pour l’avoir. On peut citer, le
parti nazi, Adolf Hitler, Joseph Goebbels… Pour le contexte, il faut expliquer l’arrivée de Hitler au pouvoir (au
moins les évènements de 1919, 1929, 1933, 1935, 1938).
Question 2 : ici, il faut décrire les éléments qui composent l’affiche, comme les éléments d’un puzzle. J’en
vois 4 (territoire, emblème, visage et slogan)
Question 3 : il faut expliquer en détail chaque mot du slogan. Pour « un peuple », il faut utiliser la race
aryenne, le racisme etc… Pour « un empire », il faut utiliser le nationalisme, l’annexion de l’Autriche et des
Sudètes, le Traité de Versailles, le diktat etc… Pour « un guide », il faut utiliser le culte de la personnalité.
Définissez tous les mots que vous utilisez.
Question 4 : il faut utiliser régime totalitaire, propagande, bellicisme, remilitarisation etc…

