Histoire CM2 - La France de 1919 à 1939
La crise d'après guerre.
La guerre de 14-18 a provoqué un choc très profond chez les français qui cherchent à en
oublier les horreurs.
Dans les années qui suivent la guerre, la vie quotidienne des français s'améliore : le gaz
et l'électricité sont de plus en plus utilisés. Les usines fabriquent des voitures, des postes
de radio... De nouveaux loisirs apparaissent : le music-hall, le cinéma muet puis parlant.
Mais en 1929, une grave crise économique bouleverse le monde. En France, des
entreprises sont obligées de fermer par manque de clients.
Le nombre de chômeurs augmente de manière considérable. A ces difficultés
économiques, s'ajoute une crise politique : Mussolini installe une dictature en Italie, c'est
le fascisme et Hitler fait de même en Allemagne : c'est le nazisme.
En France, les partis d’extrême droite tentent de prendre le pouvoir.
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Le Front populaire.
Pour s'opposer à cette menace, les démocrates français s'unissent et forment le Front
populaire, composé de partis politiques de gauche et de syndicats d'ouvriers. En 1936, le
Front populaire remporte les élections et le socialiste Léon Blum devient le chef du
gouvernement. Les conditions de vie des ouvriers s'améliorent : ils obtiennent une hausse
des salaires, la semaine de travail de 40 heures et 15 jours de congés payés par an.
….............................................................
Dans la soirée, nous avons pu assister à la sortie
d'une grande usine de la banlieue. On eût dit une
sortie d'école après la dernière classe. Comme des
gosses qui partent en vacances, tous, plus ou moins
bruyamment, exprimaient leur joie faite tout à la fois
d'espoirs contenus et d'étonnement. Au milieu des
rires, les adieux se faisaient comme au départ d'un
lointain voyage.
Le Populaire, juillet 1936
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Donne un titre à cet article de journal.

Vers la guerre.
Plusieurs partis politiques s'opposent au Front populaire et en 1938, celui-ci est contraint
de quitter le pouvoir. En Europe, les démocraties s'inquiètent de la puissance de
l'Allemagne. Hitler semble préparer la guerre. Les usines françaises se mettent à fabriquer
des avions et des chars ; la France construit des fortifications sur les frontières.

Complète par des dates :
La crise économique mondiale commence en ….........................
La première guerre mondiale s'achève en ….........................
Le Front populaire remporte les élections en ….........................
Le Front populaire quitte le pouvoir en ….........................
Surligne ce qui caractérise la crise économique :
•

les fermetures des usines

•

la montée du chômage

•

la prospérité des paysans

•

un commerce florissant

•

une production très importante

•

la pauvreté des ouvriers

Complète :
Deux dictateurs ont pris le pouvoir : …......................... en Italie et …......................... en
Allemagne.
En France les partis de …......................... et les syndicats forment le …......................... .
En 1936, …......................... devient chef du gouvernement français.
Les ouvriers obtiennent : un meilleur …........................., la semaine de ….........................
et …......................... jours de congés ….........................
Cherche la définition des 5 mots soulignés de la leçon :

