
Journée du lundi 15  juin 2020

Travail d’histoire

     Nous allons avancer dans le programme d’histoire pour vous permettre de
ne pas accumuler du retard. Mais cela va se faire en douceur, sans contrôle et
en essayant de vous donner des documents à voir.

Lis bien le texte et essaie de répondre aux questions qui sont à la suite. Après,
regarde la correction et corrige.

La France entre les deux guerres

La France des années 1920

     Dans les années 1920, les Français essaient d’oublier les privations de la
guerre en changeant leur façon de vivre. Les femmes veulent avoir une nouvelle
place dans la société. Leurs tenues vestimentaires évoluent, certaines conduisent
des voitures et pratiquent des activités réservées jusque là aux hommes (  sport,
travail,  ….  )  .  Ces  années  s’appellent  « les  années  folles »  en  référence  au
changement  dans  la  façon  de  vivre.  Mais  cette  évolution  concerne
essentiellement  la  bourgeoisie ;  dans le  monde ouvrier  et  paysan,  l’évolution
sera beaucoup plus lente.

La France des années 1930

    En 1929, une crise économique venue des Etats-Unis touche la France en
1931.  L’industrie  française  est  gravement  atteinte  et  le  pays  subit  une  forte
inflation  (  augmentation  des  prix  ).  De nombreuses  usines  font  faillite  et  le
chômage provoque un retour de la misère. La population rend responsables les
politiques qui gouvernent le pays.
     Face aux politiques qui sont pour l’ordre et l’autorité, en 1936 les partis de
gauche  gagnent  les  élections  et  forment  un  gouvernement  appelé  Front
Populaire. Ce gouvernement, dirigé par Léon Blum, entreprend une politique de
réformes sociales :

- augmentation des salaires
- semaine de travail de 40 heures
- 15 jours de congés payés



Année Heures de 
Travail par
semaine

Jours de repos

1848     84 h

1900     70 h

 1906     60 h 1 jour par
semaine

1919     48 h 1 jour par 
semaine

1936     40 h 2 jours par
Semaine et
15 jours par
an

Questions :

1) Après la guerre de 1914-1918, qu’est-ce qui évolue ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2) Quel surnom donne-t-on à ces années d’après-guerre ?
……………………………………………………………………………………

3) Que veut dire « inflation » ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4) Comment s’appelle le gouvernement élu en 1936 ?
…………………………………………………………………………………….

5) Aujourd’hui, en 2020, sais-tu quelle est la durée de la semaine de travail
d’un salarié, ouvrier et le nombre de jours de congés payés par an ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


