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CORRECTION  
ENSEMBLE DE DOCUMENTS FASCISME



-NE PAS OUBLIER LES ACCENTS ET LES POINTS SUR LES « i ». 

-NE PAS OUBLIER MAJUSCULES ET POINTS. NE PAS METTRE DE 
MAJUSCULES À DES MOTS QUI N’EN ONT PAS BESOIN. 

-NE PAS « GRIBOUILLER » SUR SA COPIE : BARRER PROPREMENT.  

-AÉRER SA COPIE (Alinéas et paragraphes) 

-ÉCRIRE LISIBLEMENT (tout prof. d’histoire n’est pas expert en 
hiéroglyphes). 

-RELIRE SA COPIE 



- Dans le 1945… → En 1945…

- Dans le 22 novembre → Le 22 novembre 
- Ce document s’agit de → Il s’agit de… / ce document est…

- « a » (verbe avoir) est différent de « à ». 

- « Et » s’écrit « et », jamais « e ». 

- « Raffigure » ou « raprésente » n’existent pas → « représente ».  
- Un manifesto se traduit en français par « une affiche » et non « un manifeste ».

- JAMAIS de majuscules aux mois et aux jours en français (sauf en début de 

phrase, bien entendu). TOUJOURS une majuscule à État (l’institution), à Église 
(l’institution), aux nationalités (un Français, un Italien, un Allemand). 


- Le « œ » de « œuvre » par exemple est une véritable lettre en français et à droit 
au respect. 


- Bannir les mots anglais sauf si ils sont passés dans la langue française 
(« example » pour « exemple », « an » pour « un »). États-Unis se dit « États-
Unis », jamais U.S.A. 


- De le → DU / De les → DES

- Éviter au maximum l’utilisation de l’impersonnel « ON ». Toujours préfèrer 

« NOUS ». (ON COMPREND QUE → NOUS COMPRENONS QUE).



1) Décrivez ces documents (nature, auteur, date de publication/
date représentée, lieu, techniques utilisées, contexte de 
réalisation/ publication, etc.) en quatre courts paragraphes. 



       Ce document est une carte géographique. Elle représente l’Italie 
entre 1915 et 1920. Nous pouvons retirer plusieurs informations de cette 
carte. 
      Premièrement, les « terres irrédentes » comme le Trentin, la Dalmatie 
ou l’Istrie sont représentées, ce sont des territoires revendiqués dans le 
Traité de Londres ou annexés par l’Italie après la Première Guerre 
mondiale.  
      En second lieu, les terres occupées sur le territoire italien sont 
figurées en vert. Ces terres sont occupées par des paysans italiens.  
     Cette carte montre donc la difficile situation de l’Italie au lendemain 
de la Première Guerre mondiale et à la veille du Ventennio fasciste. 



      Il s’agit d’un texte qui retranscrit un extrait du discours de Benito Mussolini 
prononcé le 20 septembre 1922 devant le Congrès des fascistes du Frioul.  
     Dans ce discours, Mussolini dénonce « la faiblesse de l’État libéral » (l.2) et 
qualifie de « déchets », de « décatis » les hommes qui ont mené la guerre (l.6-7). 
Selon lui, il faut «  démolir la superstructure démocratico-socialiste  » (l.8) et 
imposer à l’Italie « une discipline de fer » (l.12). Pour cela, il prône l’utilisation de 
la violence, qu’il qualifie de « parfois morale » (l. 17) et d’ « efficace » (l.21).  
     Il semble que Mussolini veuille changer l’État italien en un régime autoritaire, 
en utilisant la violence de ses milices fascistes. 



     Nous avons ici un document iconographique. Il s’agit d’une peinture 
intitulée « Aeroritratto di Mussolini aviatore  », réalisée par Alfredo Gaudo 
Ambrosi en 1930.  
       Dans cette peinture, plusieurs éléments retiennent notre attention : tout 
d’abord le visage de Mussolini. Son regard est déterminé, il se tient le 
menton haut en signe de défi, et le front plissé, signe de concentration. Le 
visage de Mussolini surgit au-dessus de la Rome antique (on reconnaît le 
Colisée en haut à gauche).  
      De toute évidence, cette œuvre sert la propagande de Benito Mussolini, 
qui est alors au pouvoir en Italie. L’auteur veut suggérer que Mussolini est 
un nouvel empereur romain, qui rendra à Rome sa puissance. 



     Ce document est iconographique. Il a été publié dans l’hebdomadaire 
allemand Simplisissimus en 1925. Il s’agit d’une caricature car les traits des 
personnages sont exagérés.  
      Nous pouvons reconnaître Mussolini, habillé d’une chemise noire, de 
bottes militaires. Il fait le salut fasciste romain et ses mains comme ses 
bottes sont tachées de sang. À gauche de l’image, le député Matteotti est 
représenté.  
       Cette caricature dénonce la violence de Mussolini, en effet, ce dernier a 
fait exécuter indirectement Matteotti le 10 juin 1924 parce qu’il s’opposait à 
sa politique dictatoriale. Ce dessin n’a sans doute pas été publié en Italie 
puisque la liberté de la presse n’y existait plus.  



      Nous avons ici affaire à une carte d’adhésion aux faisceaux de combat. 
Elle date de 1937 et provient de la ville de Turin.  
     Plusieurs renseignements sont apportés par ce document. Tout d’abord 
il s’agissait d’une carte personnelle, puisqu’elle porte un numéro en bas à 
droite. Il est écrit « PNF » et « fascio di combattimento » : les faisceaux de 
combat ont été créés à Milan par Benito Mussolini en mars 1919. Ensuite, 
ils se sont transformés en parti politique (le PNF).Cette carte d’adhésion 
était payante (tampon « pagato  »). Sur l’image de droite, on reconnaît le 
visage de Mussolini sous les traits du « soldat idéal  » italien, la date est 
écrite en chiffres romains (a.XV dell’impero), ce qui correspond bien à 
l’année 1937.  

  Cette carte d’adhésion peut être considérée comme un document de 
propagande. Les Italiens devaient la posséder pour accéder aux emplois 
publics par exemple. Ainsi, ils avaient tous les jours dans leur poche le 
visage de Mussolini.  



2) Quels liens pouvez-vous faire entre ces documents ? 



     Tous les documents étudiés ici sont liés entre eux par un même thème : 
l’avènement du régime fascisme de Benito Mussolini en Italie.  
     Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Italie affronte divers 
problèmes. Le Traité de Londres, qui prévoyait l’annexion à l’Italie de terres 
«  irrédentes » n’est pas appliqué par le Traité de Versailles. Certains Italiens se 
sentent lésés : Gabriele d’Annunzio par exemple prend la tête des troupes qui 
annexent Fiume en 1919 (doc.1). L’Italie fait également face à des mouvements 
sociaux : des occupations de terres et des grèves ouvrières pendant le « bienno 
rosso » en 1919-1920.  
      Certains mouvements politiques profitent de cette situation de crise. C’est le 
cas des Faisceaux de Combat de Benito Mussolini. Ce dernier souhaite 
« démolir la superstructure démocratico-socialiste » et imposer à l’Italie « une 
discipline de fer » .Pour cela, il prône l’utilisation de la violence, qu’il qualifie de 
«  parfois morale  » et d’  «  efficace  » (doc.2). Suite à la «  Marche sur Rome  » 
d’octobre 1922, Mussolini devient le chef du gouvernement italien.  
          Peu à peu, ce dernier impose un régime autoritaire. Les libertés sont 
suspendues. Il utilise la violence (comme annoncé dans le doc. 2) contre ses 
opposants : Matteotti, député socialiste, est exécuté par son ordre en juin 1924. 
Cette exécution ne manque pas de faire réagir à l’étranger (doc. 4). 
Progressivement, tous les aspects de la société se « fascisent », le P.N.F (Parti 
National Fasciste) est omniprésent (doc. 5).  
          Benito Mussolini utilise la propagande pour étendre son pouvoir sur tous 
les Italiens. Il se présente comme un nouvel empereur (docs. 3 et 5), un 
surhomme (doc.3) qui veut redonner à Rome et à l’Italie leur puissance d’antan 
(doc. 3).



PRÉSENTATION DES ÉPREUVES ESABAC EN HISTOIRE


















