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Test (Ch. 3)

A.

Le choix multiple.

1.

Pendant la Conférence de la Paix, la France a eu deux buts principaux: la sécurité
nationale et:
a) la diplomatie
b) la paix
c) les réparations
d) les colonies

2.

Les États Unis n'ont pas joint la Societé des Nations parce que le Senat n'a pas
ratifié:
a) le traité de St. Germain
b) le traité de Varsovie
c) le traité de Versailles
d) le traité de Locarno

3.

La Révolution d'octobre a eu lieu en Russie, en:
a) 1918
b) 1921
c) 1917
d) 1922

4.

La Révolution russe a été gagnée par:
a) les miencheviks
b) le tsar
c) l'armée blanche
d) les bolcheviks

5.

Le premier leader de la Russie sovietique était:
a) Kerensky
b) Lénine
c) Trotsky
d) Staline

6.

Les gens ou les partis politiques qui ont un point de vue plutôt conservateur et
traditionnel appartiennent à:
a) la gauche
b) la droite
c) l'etrême gauche
d) le centre

7.

Le Douma était le parlement:
a) anglais
b) polonais
c) russe
d) allemand

8.

En Russie, les koulaks étaient une classe des:
a) communistes
b) aristocrates
c) politiciens
d) paysans

9.

Mussolini est devenu le premier ministre de l'Italie en:
a) 1922
b) 1919
c) 1926
d) 1920

10.

Mussolini était appelé:
a) le roi
b) le premier ministre
c) il Duce
d) le grand Leader

11.

L'armée de Mussolini s'appelait:
a) les fascistes
b) les Chemises rouges
c) les Chemises noires
d) les Chemises brunes

12.

Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est devenue:
a) une monarchie constitutionelle
b) une république
c) un pays communiste
d) une monarchie absolue

13.

L'Allemagne a joint la Societé des Nations en:
a) 1925
b) 1919
c) 1933
d) 1923

14.

Hitler a saisi le pouvoir en Allemagne, en:
a) 1930
b) 1933
c) 1934
d) 1935

15.

Le mot Nazi signifie:
a) Parti national-socialiste allemand des travailleurs
b) Parti national des travailleurs
c) Parti des communistes allemands
d) Parti des fascistes européens

16.

D'après les nazis, les Allemands étaient "une race des maîtres destinée à dominer
les autres", une race:
a) juive
b) choisie
c) aryenne
d) noire

17.

Les lois de Nuremburg de 1935 ont privé les Juifs:
a) de l'éducation
b) de l'agriculture
c) de la citoyenneté
d) du permis de conduire

18.

La nuit de terreur, le 9 novembre 1938, quand les communautés juives ont été
attaquées en Allemagne, est connue sous le nom de:
a) La Nuit des longs couteaux
b) Reichstag
c) Kristallnacht
d) Weimar

19.

Hitler était supporté par une force de police secrète, appelée:
a) Ghetto
b) KGB
c) Gestapo
d) Interpol

20.

Pour augmenter la production industrielle en Russie soviétique, Staline a introduit
en 1928, les plans :
a) doubles
b) triples
c) quadruples
d) quinquennaux

21.

Staline a decidé que le capital d'investissement nécessaire pour développer ces
plans devait provenir de:
a) l'agriculture
b) l'industrialisation
c) l'armée
d) l'investissement étranger

22.

La Nouvelle Politique économique était un programme introduit par:
a) Stalin
b) Wilson
c) Lénine
d) Trotsky

23.

La débâcle boursière a eu lieu à New York, en:
a) 1928
b) 1927
c) 1929
d) 1930

24.

Le "New Deal", un programme "de redressement, de rétablissement et de
réforme" pour résoudre les problèmes causés par la Grande Dépression, a été
introduit par:
a) Stalin
b) Wilson
c) Churchill
d) Roosevelt

25.

La doctrine selon laquelle on devrait régler les conflits en utilisant la diplomatie et
le dialogue au lieu de la guerre:
a) le pacifisme
b) le nationalisme
c) la sécurité
d) le colonialisme

B.

Répondez aux questions suivantes:

1.
2.

Décrivez les convictions principales des fascistes. (10 pts.)
Quels étaient les buts des premiers plans quinquennaux et quels en ont été les
résultats? (5 pts.)
En utilisant des caricatures ci-dessous et vos propres connaissances, expliquez les
réussites et principaux échecs de la SDN qui ont encouragé certains pays et leurs
leaders dans leur politique agressive. (10 pts.)

3.

