
3e Histoire Thème1 L’Europe, un théâtre majeur des ... But:

1.    La police secrète d'État créée en 1933 par Goering disposant de tous les
pouvoirs pour faire régner la terreur et arrêter les opposants au régime nazi est :
A la blitzkrieg

B le KGB

C la Gestapo

2.    La police secrète d'État créée en 1933 par Goering disposant de tous les
pouvoirs pour faire régner la terreur et arrêter les opposants au régime nazi est :
A la blitzkrieg

B le KGB

C la Gestapo

3.    Les camps de travail forcé en U.R.S.S. dans lesquels les opposants du régime
étaient envoyés s'appellent :
A le goulag

B le koulak

C le soviet

4.    Le fascisme est le nom donné à la dictature nationaliste établie par Mussolini en
Italie entre 1922 et 1945.
A True

B False

5.    L'idéologie raciste, antisémite, agressive et totalitaire élaborée par Hitler se
nomme :
A le communisme

B le libéralisme

C le nazisme

6.    C'est le nom donné au rassemblement des partis et des organisations de
gauche après 1934, puis au gouvernement de
gauche qui dirige la France de 1936 à 1938, il s'agit :
A du front de gauche

B du front national

C du front populaire
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7.    La collectivisation est un comportement raciste fondé sur la haine des Juifs.
A True

B False

8.    L'alliance conclue entre l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler
en octobre 1936 s'appelle la Gestapo.
A True

B False

9.    Sur cette photographie, le personnage représenté est :
A Staline

B Hitler

C Mussolini

10.    La mise en commun des moyens de production (terres et usines) et
suppression de la propriété privée est :
A la collectivisation

B le grand partage

C l'association de biens

11.    Un camp où sont enfermés des individus jugés dangereux par les nazis. Ils sont
soumis au travail forcé, à peine
nourris, maltraités et souvent tués. Les conditions de vie y étaient extrêmes
(manque de nourriture, violences physiques...) est :
A un goulag

B un centre de rétention

C un camp de concentration

D un camp d'extermination

12.    Un régime politique fondé sur la toute-puissance de l’État. Il est caractérisé par
l’embrigadement de la population, le contrôle total de l’économie et de la culture, le
recours à la terreur (surveillance, arrestations, déportations) est un régime
démocratique.
A True

B False

13.    1936, c'est :
A l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne

B l'arrivée de Mussolini au pouvoir en Italie

C le front populaire en France
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14.    Sur cette photographie, reconnaissez-vous ?
A Staline

B Hitler

C Mussolini

15.    La Révolution Russe a lieu en 1918 :
A True

B False

16.    1914-1918 c'est la Grande Guerre.
A True

B False

17.    La Seconde guerre mondiale a duré 3 ans.
A True

B False

18.    Hitler arrive au pouvoir en 1934.
A True

B False

19.    Sur cette photographie, quel est ce personnage ?
A Staline

B Hitler

C Mussolini
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20.    Quel est le pays d'Europe centrale qui ne bascule pas vers un régime
autoritaire pendant l'entre-deux-guerres ?
A la Pologne

B la Hongrie

C la Tchécoslovaquie

21.    En Russie, Lénine tente cherche à imposer le communisme, c'est la dictature
du prolétariat.
A True

B False

22.    Un parti unique, une police politique, la déportation des opposants et
l'encadrement de la vie quotidienne c'est la définition :
A d'une démocratie

B d'un régime autoritaire

C d'une monarchie

23.    En Russie, Lénine succède à Staline.
A True

B False

24.    L'industrialisation massive et forcée, la collectivisation forcée, l'abolition de la
propriété privée c'est :
A la politique menée en URSS par Staline

B la politique menée en Italie par Mussolini

C la politique menée par le front populaire en France

25.    En URSS, la politique de Staline conduit à des famines qui font plus de 6
millions de morts.
A True

B False

26.    En 1934, Hitler devient Reichsfürer.
A True

B False

27.    Pour réduire ses opposants, Staline emploie :
A la persuasion

B la terreur

C le dialogue
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28.    Les koulaks sont des camps de travail d'URSS.
A True

B False

29.    Staline se débarrasse de ses opposants au sein du parti communiste.
A True

B False

30.    L'Italie est le premier pays touché par le fascisme.
A True

B False

31.    Mussolini arrive au pouvoir en étant élu par le peuple italien.
A True

B False

32.    De qui se rapproche Mussolini dès 1933 ?
A des démocrates français

B de Staline

C d'Hitler

33.    En 1929, l'Allemagne connaît une crise économique considérable.
A True

B False

34.    En 1932, l'Allemagne compte environ :
A 1 million de chômeurs

B 4,5 millions de chômeurs

C 6 millions de chômeurs

35.    Hitler est à la tête du parti nazi depuis 1920.
A True

B False

36.    Le titre porté par Hitler lorsqu'il arrive au pouvoir en Allemagne est celui de :
A Président de la République allemande

B chancelier

C Premier ministre
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37.    En mars 1933, que se fait accorder Hitler ?
A le titre d'empereur d'Allemagne

B les pleins pouvoirs

C une énorme somme d'argent

38.    Hitler cherche à étendre le territoire de l'Allemagne :
A à l'ouest

B à l'est

C au nord

D au sud

39.    En novembre 1938, en Allemagne a lieu la nuit de cristal à l'encontre :
A des Juifs

B des communistes

C des bijoutiers

40.    Dans l'entre-deux-guerres, la France et l'Angleterre cherchent avant tout à :
A faire la guerre

B s'allier avec les dictateurs

C préserver la paix

41.    La guerre d'Espagne a lieu de 1936 à 1939.
A True

B False

42.    Les partis formant le Front populaire sont :
A les partis de gauche (SFIO, parti radical et parti communiste français)

B les partis de droite

C les partis de centre gauche et de centre droit

43.    Parmi ces mesures, laquelle n'a pas été prise par le gouvernement du Front
populaire ?
A la semaine de 40 heures de travail

B les congés payés de deux semaines

C le taux de crédit à 0 %

44.    En France, le Front populaire parvient à régler la crise économique.
A True

B False
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45.    Par qui sont soutenus les nationalistes espagnols pendant la guerre civile de
1936 ?
A par l'URSS communiste de Staline

B par, l'Allemagne nazie d'Hitler

C par le Front populaire en France

46.    Pour garantir à l'Allemagne son "espace vital" Hitler :
A engage la guerre contre la France

B annexe l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie

C s'allie à l'Italie de Mussolini et à l'Espagne de Franco

47.    Hitler remet en cause le traité de Versailles en :
A instaurant un nouveau traité qui remplace celui-ci

B déchirant le traité en public lors d'une conférence

C instaurant le service militaire et en remilitarisant la Rhénanie en 1935

48.    Face aux menaces d'Hitler les dirigeants français et anglais ne cèdent rien.
A True

B False

49.    Le parti nazi est un parti antisémite.
A True

B False

50.    Le parti nazi protège les déficients mentaux.
A True

B False

51.    Le mot fascisme vient du mouvement politique mussolinien "faisceaux italiens
de combat".
A True

B False

Page 7 of 7


