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DNB 2015 – Histoire- géographie et Histoire des arts  
 

Lot 1 : les systèmes totalitaires / document 2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Hergé, Les 
aventures de Tintin, 
reporter du « Petit 
Vingtième », au pays des 
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Présentation de l’œuvre  
Cet album est le premier des aventures de Tintin, il paraît en 1930. L’histoire se déroule en 
1929. Hergé, de son vrai nom Georges Remi, est depuis 1928 le rédacteur en chef du  Petit 
Vingtième. 
 

Contexte  
 Après les révolutions de février et octobre, les bolcheviks, menés par Lénine, renversent 

le Tsar Nicolas II et prennent le pouvoir en Russie.  
 À la mort de Lénine en 1924, Trotski et Staline proposent chacun une orientation pour 

l’URSS : Trotski, chef de l’Armée rouge, souhaite étendre le communisme en Europe, 
tandis que Staline, Secrétaire général du parti communiste depuis 1922, souhaite aller 
au bout de l’expérience communiste en URSS. Staline s’impose puis instaure un système 
totalitaire : il concentre les pouvoirs, élimine toute opposition politique et l’État prend le 
contrôle de toutes les entreprises et de toutes les terres. 

 

Pistes d’analyse 
 La mission de Tintin est de tenir au courant les lecteurs de ce qui se passe en URSS, pays 

dominé par un régime communiste totalitaire. L’album permet donc à Hergé de 
dénoncer le système bolchévique imposé par Staline depuis 1924. 

 Les aspects politiques du totalitarisme sont soulignés (page 36): contrôle de tous les 
pouvoirs par le parti communiste qui s’impose comme le parti unique, surveillance de la 
population par la police politique, élections truquées, endoctrinement et terreur 
(déportation dans les goulags, procès, exécutions, Grande Terreur) pour faire taire toute 
opposition. 

 Les aspects économiques du totalitarisme sont également dénoncés (pages 29 et 30): 
contrôle de toutes les richesses, collectivisation des terres imposée aux paysans, 
productions de mauvaise qualité cachée par la propagande, chiffres truqués, misère et 
famine qui tue des millions de personnes. 

 

Mise en relation avec un autre document d’histoire 
 Se référer au chapitre 3 du cours d’histoire-géographie. 
 Utiliser une affiche de propagande utilisée pour le culte de Staline 

 

Analyse critique de l’album  
Hergé ne s’est pas rendu lui-même en URSS. Il puise l’essentiel de ses informations dans le 
livre "Moscou sans voiles", ouvrage anti-communiste de Joseph Douillet, un ancien 
diplomate belge, dont il copie des passages entiers. 
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Lot 1 : les systèmes totalitaires / document 3 
 

 
Affiche de 1938  « un peuple, un empire, un chef » 
 
 

Présentation de l’œuvre  
Une affiche de propagande au service du culte de la personnalité d’Hitler. 
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Contexte  
 Au début des années 1930, une crise économique et sociale affaiblit la République de 

Weimar, créée en 1918 : le chômage double entre 1930 et 1932 et les prix augmentent. 
Les partis communiste et nazi progressent aux élections. En 1932, le parti nazi gagne les 
législatives et le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomme Hitler chancelier. À la 
mort du président en août 1934, Hitler devient le Führer du IIIe Reich. 

 Hitler organise la propagande et le culte de sa personnalité avec tous les moyens 
d’information existant (presse, radio, cinéma, meetings). Des milliers de livres sont 
brûlés dans des autodafés. La population est embrigadée, les SA puis les SS et la Gestapo 
(police politique) traquent les opposants au régime. La politique antisémite prive les 
citoyens de religion juive de tous leurs droits. La doctrine nazie est aussi nationaliste. 
Hitler et les Nazis préparent la guerre pour agrandir le territoire allemand, l’« espace 
vital ». Il veut se venger du traité de Versailles (juin 1919). L’économie est orientée vers 
l’effort de guerre, par lequel Hitler veut s’imposer en Europe. Il rétablit le service 
militaire puis remilitarise la Rhénanie en 1936. 

 

Pistes d’analyse 
 Rappel de méthode : pour étudier une affiche de propagande, il faut d’abord la situer 

dans le temps et dans l’espace, en identifier l’auteur. La lecture d’une affiche de 
propagande permet ensuite d’en comprendre le ou les messages : il faut pour cela 
analyser le texte, identifier les personnages, décrire la scène, les objets, les couleurs. 
Pour finalement expliquer l’affiche, les connaissances du cours permettent de 
comprendre ce que signifie chacun des éléments de l’affiche qui ont été décrits, pour 
dégager le sens général du document. 

 Cette affiche de propagande participe au culte de la personnalité d’Hitler, le « Führer ». 
Elle rappelle que l’Allemagne est sous domination nazie (croix gammée), qu’elle est un 
empire (aigle, « ein Reich »). Hitler regarde vers l’Est : ses ambitions de conquête son 
annoncées. Il veut récupérer le territoire polonais qui coupe l’Allemagne en 2 (détroit de 
Dantzig) depuis le traité de Versailles. En 1938, l’Autriche est déjà annexée. Les Sudètes 
et la Bohême-Moravie passent ensuite sous contrôle nazi, tandis que les démocraties 
européennes, qui espèrent encore pouvoir éviter la guerre, décident, lors de conférence 
de Munich en septembre 1938, d’accepter ces provocations sans réagir. Le 1er 
septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne, obligeant la France et la Grande 
Bretagne à lui déclarer la guerre. 

 

Mise en relation avec un autre document d’histoire 
 Se référer au chapitre 3 du cours d’histoire-géographie. 
 Un document qui peut être complété en évoquant les autres moyens de propagande mis 

en œuvre au service du culte de la personnalité, ou les défilés militaires à Nuremberg 
qui atteste de la volonté de recréer une grande armée, malgré l’interdiction imposée 
lors du traité de Versailles. 
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Lot 2 : la violence des deux guerres mondiales / document 4 
 

 
 

 
Présentation de l’œuvre  
Un triptyque (œuvre peinte sur trois panneaux en bois que l’on peut replier) du peintre 
allemand Otto Dix, réalisé entre 1929 et 1932, soit dix ans après la première guerre 
mondiale. 
 

Contexte 
 La Première Guerre mondiale débute durant l’été 1914 par un conflit local dans les 

Balkans : la Serbie veut intégrer à son territoire des peuples du sud de l’Empire 
d’Autriche-Hongrie, dont la Bosnie. Par l’engrenage des alliances, le conflit local des 
Balkans devient une guerre européenne, puis mondiale. La Grande Guerre se déroule en 
trois grandes phases. C’est d’abord une guerre de mouvement jusqu’en 1915, sur de 
deux fronts, à l’ouest et à l’est de l’Europe. À partir de 1915, les fronts se stabilisent : 
c’est le début de la guerre dans les tranchées, dont la bataille de Verdun est le symbole 
(1916). La guerre de mouvement reprend en 1918. L’armistice est signé le 11 novembre 
1918 à Rethondes. 

 Dans les tranchées, des conditions de vie et de combat très difficiles. Les Poilus sont 
victimes d’armes de plus en plus perfectionnées (avions, chars, gaz). Ils souffrent aussi 



 

 

L. BONNET, CLG Les Bartavelles, Marseille 10
ème

, année 2014 - 2015 
 

de la fatigue, de la faim, de la boue, des poux, des rats, de l’éloignement de leurs 
familles. Près de dix millions de personnes sont mortes, les mutilés (appelés « gueules 
cassées ») sont très nombreux. Des régions ont été détruites par les bombardements 
(Nord et Est de la France), les États doivent réorganiser leurs économies mais sont 
endettés. 

 La défaite de l’Allemagne y entraîne l’instauration de la République de Weimar. Durant 
les années 1920, de nombreux livres prônent l'héroïsme des combattants de la première 
guerre mondiale. La population commence à oublier les souffrances provoquées par la 
guerre. Otto Dix souhaite donc  rappeler la réalité de cette guerre : « J'ai bien étudié la 
guerre » dit-il en 1961 lors d'un entretien; « Il faut la représenter de manière réaliste 
pour qu'elle soit comprise (...) C'est que la guerre est quelque chose de bestial, la faim, 
les poux, la boue, tous ces bruits déments (...)  un aspect de la réalité n'avait pas été 
encore peint : l'aspect hideux. La guerre c'est une chose horrible. Il faut avoir vu l'homme 
dans cet état déchainé pour le connaître un peu ». 

 

Pistes d’analyse 
 Sur le panneau de gauche, des soldats, anonymes  partent au font dans la brume du 

matin. An centre, ils combattent dans le chaos et la désolation du champ de bataille ; On 
peut y voir des cadavres, des entrailles dans la boue, des bâtiments écroulés ou brulés. 
Le seul survivant porte un masque à gaz et une cape. Il n’a pas de visage et semble 
immobile. Le panneau de droite est un autoportrait d’Otto Dix. C’est le seul personnage 
vivant du tableau dont on voit le visage, c’est le seul à avoir son humanité. Il ne porte 
pas l’uniforme du soldat. Le panneau inférieur représente un cercueil collectif contenant 
au moins 3 personnes.  

 Cette œuvre rend donc compte de la violence de la guerre, des combats dans les 
tranchées, des souffrances quotidiennes des soldats (combats et vie quotidienne), du 
bilan humain très lourd. 
 

Mise en relation avec un autre document d’histoire 
 Se référer au chapitre 1 du cours d’histoire-géographie. 
 Un document qui peut être complété par d’autres œuvres utilisées pour rendre 

hommage aux victimes (monuments aux morts, tableaux, poèmes, chansons). 
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Lot 3 : la guerre froide / document 3 
 

 
Une photographie du 9 novembre 1989 
 

Présentation de l’œuvre  
Une photographie du 9 novembre 1989, nuit de la « chute du mur de Berlin ». 
 
Contexte  
 Le monde se partage en deux blocs après la seconde guerre mondiale. L’Europe est 

coupée par un « rideau de fer » : à l’Ouest, les pays se rangent derrière les États-Unis en; 
à l’Est, ils restent sous le contrôle de l’URSS. La guerre froide est d’abord une guerre 
idéologique. Les deux blocs se livrent également une course à l’armement, une « guerre 
des étoiles », une guerre d’espionnage.  

 L’Allemagne et Berlin sont au cœur de cette guerre froide. En 1945, le contrôle de 
l’Allemagne est réparti entre les pays vainqueurs ; l’Allemagne est divisée en quatre 
zones : une sous contrôle de l’URSS, les autres sous contrôle de pays du bloc Ouest. La 
capitale, Berlin, se trouve en zone soviétique, mais est également divisée en quatre. En 
1948, l’URSS décide de bloquer l’accès aux zones occidentales de Berlin afin d’en 
empêcher le ravitaillement : c’est le blocus de Berlin-Ouest. Cependant, les États-Unis 
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refusent de céder et organisent un ravitaillement aérien. L’URSS abandonne le bras de 
fer en mai 1949 et stoppe le blocus. L’Allemagne est alors coupée en deux nouveaux 
pays : la RFA à l’Ouest et la RDA à l’Est (1949). 

 La séparation entre les deux Allemagne s’accentue en 1961, lorsque le gouvernement de 
RDA décide de construire un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Désormais, les 
habitants de l’Allemagne de l’Est ne sont plus autorisés à se rendre à l’Ouest. Le Mur de 
Berlin devient le symbole de la guerre froide en Europe. Durant les années 1970 et 1980, 
les deux Allemagne amorcent leur réconciliation, fortement souhaitée par les 
populations. Le 9 novembre 1989, les Berlinois de l’Est parviennent finalement à 
rejoindre ceux de l’Ouest en franchissant le Mur. Le 3 octobre 1990, l’Allemagne est 
réunifiée : la RDA est intégrée au territoire de la RFA.  

 En 1989, l’URSS est affaiblie économiquement et la population souffre de mauvaises 
conditions de vie. Le mécontentement croît parmi les habitants des pays d’Europe de 
l’Est qui proclament leur indépendance. Gorbatchev amorce des réformes avec la 
glasnost et la perestroïka. En 1991 la CEI, Communauté des États Indépendants 
remplace l’URSS : quinze nouveaux États démocratiques sont créés en Europe.  

 

 
Pistes d’analyse 
 Photographie prise du côté Ouest de la ville. 
 Photographie qui permet d’identifier des éléments du mur côté Est (lampadaires), des 

graffitis à l’Ouest (ce qui pose la question de l’inégale accessibilité au mur). 
 Document qui permet d’expliquer l’importance du mur comme symbole de la guerre 

froide, puis de rappeler les grandes étapes qui ont conduit à la chute du mur et à la 
dislocation du bloc Est. 

 
Mise en relation avec un autre document d’histoire 
 Se référer au chapitre 13 du cours d’histoire-géographie. 
 Un document qui peut être complété par une photographie datant de 1961 

(construction du mur) ou par un document permettant d’aborder les conséquences 
diplomatiques à moyen et plus long terme de sa disparition (élargissement européen, 
domination des USA, contestations de cette domination). 

 

 
 

 


