
L’URSS de Staline 

 

Problématique = Quelles sont les caractéristiques du régime soviétique et qu’est-ce qu’un régime 

totalitaire ? 

 

I. La domination totale de Staline 

a. Staline succède à Lénine 

 

Document 1 : Biographie de Staline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Le testament de Lénine 

 

Les 23 et 24 décembre 1922, Lénine, malade, dicte ses recommandations pour le 12e congrès du Parti 

Communiste qui doit se réunir en 1923. 

 

« Le camarade Staline en devenant Secrétaire Général a concentré un pouvoir immense entre ses 

mains et je ne suis pas sûr qu’il sache toujours en user avec suffisamment de prudence. […] Staline est trop 

brutal et ce défaut, parfaitement supportable dans les relations entre nous communistes, devient intolérable 

dans la fonction de Secrétaire Général. C’est pourquoi, je propose aux camarades de réfléchir au moyen de 

déplacer Staline de ce poste. » 

 

1. Quels sont les défauts que reprochent Lénine à Staline ? Sa brutalité et sa violence. 

2. Que cherche-t-il à éviter ?  Qu’il ne lui succède comme Secrétaire général du parti communiste en 

URSS. 

 

Staline (1879-1953). Joseph Vissarionovitch Djougatchvili, dit 

Staline (« l’homme d’acier »).  

 

Fils d’un pauvre cordonnier géorgien, acquis dès 1899 aux 

idées marxistes, il est plusieurs fois arrêté et déporté pour 

ses activités révolutionnaires. Il rejoint les bolcheviks en 

1904. A la faveur de la maladie de Lénine (attaques 

d’apoplexie), il devient le plus important dirigeant du parti 

communiste : en 1922, il devient le secrétaire général du 

parti. 
 



Document 1 p. 46 :  

1. Quelle est la nature de ce document ?  C’est une photographie. 

2. Ce document a-t-il fait l’objet de modifications ? Dans quel but ? Oui, elle a été trafiquée pour montrer 

que Staline et Lénine sont très proches.  

3. Quelle image cette photographie donne-t-elle des relations entre les deux personnages ? Est-ce 

conforme à la réalité ?  En réalité, Lénine déteste Staline. 

 

Document 3 : L’élimination des membres du parti communiste en janvier 1924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Une dictature politique 

 

Doc. 1 : Le Parti communiste guide le peuple  Doc. 2 : La terreur politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Parti est le chef politique de la classe 

ouvrière et l’Etat – major de combat du 

prolétariat (…). Le prolétariat a besoin du 

parti pour conquérir et maintenir sa 

dictature. La conquête et le maintien de la 

dictature du prolétariat sont impossibles 

sans un Parti fort par sa cohérence et sa 

discipline de fer (…). Il s’ensuit que 

l’existence de factions est incompatible 

avec l’unité du Parti (…) Aussi, la lutte sans 

merci contre de tels éléments et leur 

exclusion du Parti sont-elles la condition 

préalable du succès de la lutte. » 
Joseph Staline, Les Questions du léninisme, 1926

A la mort de Lénine en 1924, 

Staline veut contrôler l’URSS : il se 

présente donc comme l’héritier de 

Staline mais fait aussi exécuter 

tous ses opposants potentiels. En 

1928, il est le seul maître de 

l’URSS. 



 

1. Qui est l’auteur de ce document ? C’est Joseph Staline. 

2. Selon l’auteur, qui représente le Parti communiste ?  Il représente le prolétariat. 

3. Quels sont les objectifs du Parti communiste ? C’est de mettre en place la « dictature du prolétariat », 

càd que le peuple contrôlerait l’ensemble des moyens de production et la vie politique. 

 

En URSS, toutes les institutions politiques sont contrôlées par Staline qui décide seul. On parle de 

régime totalitaire en Russie car le Parti communiste, qui est le seul parti autorisé, encadre toutes les 

activités économiques et sociales de la population. Pour Staline, cela se justifie par le fait que le régime doit 

aboutir à la « dictature du prolétariat ». 

Mais l’encadrement de la population est aussi policier. Tous les opposants éventuels de Staline sont 

assassinés ou déportés. Cela terrifie la population qui vit dans la crainte du goulag. Les membres du Parti 

sont également menacés par des purges, comme au cours des grands procès de Moscou (1936-1938). La 

terreur est un principe de gouvernement sous Staline. 

 

Goulag = l’administration des camps de travail, où on enferme les opposants politiques ou tous ceux qui 

déplaisent au régime. 

 

c. Le contrôle de la société 

 

Document 1 : La dénonciation 

 

 

 

 

 

 

 

Une écolière écrit au 

tableau le nom de ses 

camarades qui vont à

l’église. Dénoncer ses 

voisins, ses amis ou ses 

parents est un devoir 

civique. 
 



Document 2 : Le dossier n° 24260    Document 3 : Affiche de propagande 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Etat veut surveiller et contrôler la population :  

- Les jeunes sont encadrés par des organisations.  

- Utilisation constante de la propagande 

- La population est également terrorisée (police politique ; délations).  

 

Un régime totalitaire = un régime politique qui, par un ensemble de moyens (propagande, encadrement de la 

population, répression), cherche à obtenir la soumission et l’obéissance de la société. 

Culte de la personnalité = ensemble des pratiques utilisées pour convaincre qu’un homme est supérieur et 

infaillible. 

 

II. Les bouleversements de l’économie et de la société 

 
A  la suite de la prise de pouvoir par les bolcheviks en 1917, un gouvernement provisoire, dominé 

par les bolcheviks, est mis en place. Ils prennent en place plusieurs mesures comme le « décret sur la paix » 

(signature de la paix avec l’Allemagne), le « décret sur la terre » (suppression de la propriété privée). Or, 

beaucoup critiquent ces mesures : la ville de Petrograd va appeler à la résistance contre le régime. Une 

guerre civile débute alors qui va durer trois ans. 

 
 
 
 

Employé dans une coopérative, VK 

Sidorov est arrêté le 13 février 1938 par 

le NKVD. Extraits de l’acte d’accusation :  

« Sidorov, malintentionné envers le 

pouvoir soviétique en général et le Parti 

en particulier, menait systématiquement 

une propagande anti-soviétique, disant : 

« Staline et sa bande ne veulent pas 

quitter le pouvoir, Staline a tué des tas 

de gens […]. Les bolcheviks arrêtent les 

gens honnêtes, et même de ceci on ne 

peut pas parler, sinon on vous met en 

camp pour vingt-cinq ans […] ». » 

Verdict :  

« Fusiller Sidorov, confisquer tous ses 

biens. » 

Sentence :  

Elle a été exécutée le 3 août 1938. 



 

a. Du communisme de guerre à la Nouvelle Politique Economique (N.E.P.)  

 

Le pays se trouve en situation de guerre civile. Le gouvernement bolchevik dirigé par Lénine établit 

une dictature. C’est le communisme de guerre : priorité aux industries d’armement, réquisition des 

récoltes… Tous les opposants sont éliminés. Cette crise a fait 11 millions de morts. A la fin de la guerre 

civile, la situation économique est catastrophique (famine, révoltes…). 

La Nouvelle Politique Economique rétablit un secteur privé dans l’économie, libéralise le commerce. 

La production agricole s’accroît et les mécontentements s‘apaisent. Les koulaks (paysans propriétaires 

aisés) et les nepmen (petits patrons dans les villes) s’enrichissent.  

 

b. Le « grand tournant » de l’agriculture 

 

� Faire la fiche sur « La ligne générale » d’Eisenstein 

 

Document 4 p. 45 

2. Recopiez la définition de kolkhoze :  

3. La politique de collectivisation est-elle acceptée par tous ? Non, elle suscite des oppositions. 

4. Quel est le sort réservé aux récalcitrants ? Ils sont envoyés dans des goulags. 

 

 

 

 

 

 



c. La modernisation industrielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan quinquennal = plan de 5 ans visant à atteindre les objectifs définis par l’Etat. 

Kolkhoze = Exploitation agricole dans laquelle la terre, le bétail et les outils sont détenus collectivement par la 

population. 

Collectivisation = Disparition de la propriété privée au profit de propriétés collectives aux mains de 

coopératives ou de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1929, Staline décide le 

« grand tournant » : l’économie 

devient communiste. La 

collectivisation des campagnes est 

mise en place afin de moderniser 

l’agriculture et de réaliser une société 

égalitaire. Cette politique est 

cependant très contestée et les 

opposants sont déportés dans des 

camps. 

Staline veut aussi moderniser 

l’industrie pour montrer la puissance 

de l’URSS face au capitalisme. Des 

plans quinquennaux sont instaurés et 

la production industrielle augmente 

considérablement. 

 

Entre 1922 et les années 1930, l’URSS a 

connu un considérable développement 

économique, impulsé par le Parti 

communiste qui a pris le pouvoir. Mais 

c’est un régime totalitaire, dans lequel 

la population n’a aucune liberté 

politique et est surveillée en 

permanence. 



STALINE SUCCEDE A LENINE 
 
Document 1 : Biographie de Staline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : Le testament de Lénine 
 

Les 23 et 24 décembre 1922, Lénine, malade, dicte ses recommandations pour le 12e 

congrès du Parti Communiste qui doit se réunir en 1923. 

 

« Le camarade Staline en devenant Secrétaire Général a concentré un pouvoir immense 

entre ses mains et je ne suis pas sûr qu’il sache toujours en user avec suffisamment de 

prudence. […] Staline est trop brutal et ce défaut, parfaitement supportable dans les relations 

entre nous communistes, devient intolérable dans la fonction de Secrétaire Général. C’est 

pourquoi, je propose aux camarades de réfléchir au moyen de déplacer Staline de ce poste. » 

 

3. Quels sont les défauts que reproche Lénine à Staline ? …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Que cherche-t-il à éviter ? …………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Document 1 p. 46 :  

4. Quelle est la nature de ce document ?  ………………………………………………………………………….. 

5. Ce document a-t-il fait l’objet de modifications ? Dans quel but ? …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quelle image cette photographie donne-t-elle des relations entre les deux 

personnages ? Est-ce conforme à la réalité ?  …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Staline (1879-1953). Joseph Vissarionovitch 

Djougatchvili, dit Staline (« l’homme d’acier »).  

 

Fils d’un pauvre cordonnier géorgien, acquis dès 

1899 aux idées marxistes, il est plusieurs fois arrêté 

et déporté pour ses activités révolutionnaires. Il 

rejoint les bolcheviks en 1904. A la faveur de la 

maladie de Lénine (attaques d’apoplexie), il devient 

le plus important dirigeant du parti communiste : en 

1922, il devient le secrétaire général du parti. 
 



 
 
 
L’orthographe et le soin sont notés sur deux points 
 
Doc. 1 : Affiche soviétique     Doc. 2 : Témoignage d’un syndicaliste anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 3 : Les arrestations politiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction d’un paragraphe argumenté (8 points)  
 

8. A l’aide de vos connaissances et des réponses précédentes, rédigez un paragraphe d’une  vingtaine de 
lignes dans lequel vous montrerez que la Russie est un état totalitaire. Après avoir présenté le sujet dans 
une introduction, vous montrerez que tous les pouvoirs sont concentrés et que la population est très 
contrôlée. Finissez par une conclusion dans laquelle vous faites le bilan de cette politique. 

L’URSS DE STALINE, UN ETAT TOTALITAIRE. 

« Merci notre bien-aimé Staline, nos enfants 
grandissent dans la joie et la prospérité ».  

Un syndicaliste anglais rencontre de jeunes 

kolkhoziens. Il témoigne. 

 
« Pourquoi sont-ils si enthousiastes ? me 
demandais-je. Ils sont pauvrement vêtus. Ils ne 
sont même pas bien nourris. Tous ont l’air 
affamés … se croient-ils vraiment les maîtres 
de ce pays ? S’imaginent-ils vraiment que 
quelque chose les attend, tout près qui vaille la 
peine ? Je songe à la méthode communiste : 
s’emparer des enfants dès la crèche, les suivre 
dans les jardins d’enfants puis à l’école, les 
enrôler ensuite dans les Pionniers et les jeunes 
komsomols (= organisations de jeunesse 
communiste). Toujours les tenir en main par 
une propagande incessante ! […] Par la TSF, le 
film, l’image, l’affiche, le manuel, elle les 
poursuit partout.   
 
Walter Citrine, A la recherche de la 

Document 1 (3 points) :  
1. Quelle est la nature du document ?  
2. Décrivez le document. Quel est le message qui doit 

être transmis à la population ?  
 
Document 2 (4 points) :  

3. Quel est le sentiment du narrateur vis-à-vis de la 
situation économique en URSS ?  

4. Comment le narrateur explique-t-il l’adhésion de la 
population aux idées de Staline ?  

5. Quels sont les procédés mentionnés qui permettent 
aux dirigeants de contrôler la population ?  

 
Document 3 (3 points) :  

6. Quelle est la nature du document ?  
7. Quelles sont les « méthodes » employées pour 

éliminer les opposants en URSS ?  
 



FICHES REPERES : L’URSS DE STALINE 
 

I. Résumé de cours 
 

- La naissance de l’URSS :  

• Révolution russe en 1917 

• Mort de Lénine en 1924 � Staline parvient à prendre le pouvoir 

grâce à une propagande et en éliminant ses rivaux politiques. 

 

- Les transformations de l’URSS sous Staline 

• Collectivisation des campagnes, malgré des oppositions des 

paysans  

• Modernisation de l’appareil industriel, et nationalisation des 

industries � l’URSS doit apparaître comme la première 

puissance industrielle mondiale pour montrer la supériorité de 

ce modèle économique sur le système capitaliste. 

• Mise en place de plans quinquennaux qui dictent les objectifs à 

atteindre. 

 

- L’URSS de Staline, un régime totalitaire :  

• Intense propagande développée autour de Staline (« petit père 

des peuples »). 

• Contrôle des moyens d’expressions, de communication. 

• Contrôle total de la vie politique (un seul parti autorisé ; 

arrestation des opposants (goulags) et des rivaux politiques 

(grands procès de Moscou en 1936-38).  

• Dénonciations 
 

II. Je dois connaître et savoir faire 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates importantes :  

• 1917 : révolutions russes 

• 1922 : fondation officielle de l’URSS 

• 1924 : mort de Lénine 

• 1936-38 : grands procès de Moscou 

• 1940 : assassinat de Trotski sur ordre de 

Staline au Mexique. 

 

 

Personnages :  

• Lénine 

• Trotski 

• Staline 

 

Définitions :  

• plan quinquennal 

• kolkhoze 

• collectivisation 

• culte de la personnalité 

Vous devez savoir :  

• Expliquer pourquoi on parle de l’URSS de 

Staline comme un régime totalitaire 

• Expliquer les transformations 

économiques et politiques de l’URSS 

• Expliquer une image de propagande (qui 

est le commanditaire, qui est l’auteur, 

qu’a-t-on voulu mettre en avant et dans 

quel contexte ?) 

 
 



« LA LIGNE GENERALE » DE SERGUEÏ EISENSTEIN 
 

Problématique : En quoi « La ligne générale » est-elle un instrument de propagande au 
service du régime soviétique ? 

 

« La ligne générale » est un film russe réalisé par Sergueï Eisenstein en 1929. Ce film raconte le combat d’une 

paysanne pauvre, Marfa Lapkina, pour la mise en place d’un kolkhoze. L’objectif de ce film étant de montrer 

les bienfaits de la collectivisation, c’est un film de propagande. Lors de sa sortie, Staline décide de donner un 

autre titre à cette œuvre : « L’ancien et le nouveau » pour insister sur les bienfaits de la collectivisation dans les 

campagnes russes. 

 

1. Complétez le tableau suivant :  

 
 L’ancien (docs 2 et 3 p. 52) Le nouveau (docs 4,5 et 6 p. 53) 

Quelles sont les conditions de vie 

des paysans ?   

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Quels sont les outils utilisés ? ………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Quelles sont les expressions des 

personnages ? Que montrent-

elles ? 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

 

2. Quelle est la situation de Marfa Lapkina au début de ce film et comment cherche-t-elle à sortir de 

cette situation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel est l’image du héros soviétique que forge Eisenstein dans cette œuvre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Pour quelle raison Staline cherche-t-il à contrôler la production cinématographique russe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Analyser une affiche de propagande : la modernisation de 
l’économie soviétique 

 

Pour répondre aux questions, reportez-vous à la page 55 de votre manuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiche soviétique, 1933 
 
 
 
 
 

1. Quelle est la classe sociale 

représentée par ce 

personnage ?  ………………………   

………….…………………………….…… 
 

4. Comment Staline juge-t-il 

l’économie capitaliste ?  

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……..…………………………………… 

5. Quelle est le système 

économique le plus efficace 

pour lui ?….………..………………  

……………..……………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………… 

3. Quel est le sujet du journal ?   

…………………….………………………. 

…………………………………………..…

…………………………………………..… 
 

2. Quelle est le phénomène mis en 

avant ?  …………………………………………. 

.……………………………………..…………….…

………………………..…………………………..…

…………….. 

6. Que symbolise ce personnage ?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………… 


