
Nous vous proposons deux versions d'un CCF d'histoire en terminale sur le même thème du 
programme : partie 1 ou partie 2+3 

CCF Terminale : L'embrigadement de la jeunesse dans un régime totalitaire : caractéristiques
et limites (sous objectif 3.3.1.1)

Partie 1 : Questions de connaissances (6 points)

1- Présentez le contexte du document (1 point)

2- Définissez la notion d’encadrement de la jeunesse et illustrez-la avec un exemple issu du 
document. (2 points)

3- Citez deux objectifs de l’endoctrinement de la jeunesse ? (2 points)

4- Dites pourquoi cette affiche est un document de propagande ? (1 point)

Doc 1 : Les jeunesses hitlériennes recrutent (affiche de 1936)
Trad : Viens participer aux voyages d'enfants !



OU
CCF Terminale : L'embrigadement de la jeunesse dans un régime totalitaire : caractéristiques

et limites (sous objectif 3.3.1.1)

Partie 2 : Analyse de documents (8 points)

 

1- Quelle est la nature du document 1 ? Quelle population est ciblée par ce document ? Justifiez 
votre réponse (2 points)

2- Quel est l’objectif de l’éducation préconisée par Hitler ? En quoi s'agit il d'un endoctrinement ? 
Justifiez votre réponse (Documents 1 et 2) (2 points)

3- Expliquez l’extrait : « Je ne veux pas d’éducation intellectuelle. La science corromprait ma 
jeunesse. » (Document 2) (2 points)

Document 2 : L’éducation de la 
jeunesse vue par Hitler.

Doc 1 : Les jeunesses hitlériennes recrutent 
(affiche de 1936)
Trad : Viens participer aux voyages 
d'enfants !

Document 3 : La nation embrigadée (citations de Mussolini)



4- Pourquoi la jeunesse est-elle au cœur des préoccupations des régimes totalitaires ? (Documents 
1-2-3) (2 points)

Partie 3 : Construire un argumentaire (6 points)

A l’aide des réponses aux questions et de vos connaissances personnelles vous répondrez de
manière structurée à la question suivante : Quels sont les procédés utilisés par les régimes
totalitaires pour embrigader les populations ?


