CM2

Entre les deux guerres…

Histoire
L’Époque contemporaine

1 – La France de 1919 à 1939
Objectifs notionnels :
o

Connaître la situation de la France entre les deux
guerres

Matériel :


Document d’appui + fiche exercices

Organisation :


Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les
Cm1

 60 min

 Ind / 10 minutes : exercice pour vérifier l’apprentissage de la leçon précédente
 Ind / 30 minutes : lecture de documents + exercices
 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre
Ce qu’il faut retenir 1 – « La France 1919-1939»:

Après la guerre, viennent les années folles pendant lesquelles, les français se divertissent pour oublier les horreurs de
la guerre.
Dans les années 1930, le pays traverse une crise économique importante. Le Front Populaire au pouvoir en 1936,
met en place des réformes sociales sur le temps de travail, les congés payés et les salaires. Mais cela ne suffit pas pour
baisser le chômage.

o

Devoirs = Apprendre leçon 1

http://www.laclassedestef.fr Auteur : Delphine

La France de 1919 à 1939
 LES ANNÉES FOLLES
Après la Première Guerre
Mondiale,
les
gouvernements successifs
de la France s’employèrent
à reconstruire le pays et à
redresser
l’économie
française.
Durant
cette
période,
beaucoup
de
Français
essayèrent d’oublier les
horreurs de la guerre en se
lançant à corps perdu dans
de
nouveaux
divertissements (le jazz,
musique
des
noirs
américains, et le music-hall,
spectacle de danse et de
chansons) : on appelle cette
période
« les
années
folles ».

 LES PROGRÈS
Les progrès techniques et économiques
ème
amorcés au 19
siècle se poursuivirent
après la guerre, avec l’usage de méthodes
de production toujours plus efficaces dans
les usines et le développement de moyens
de transport de plus en plus rapides
(automobiles, avions…)

Source : Histoire cycle 3 - Hatier
Source : Histoire cycle 3 - Hatier

 LE FRONT POPULAIRE

 LA CRISE DES ANNÉES 1930
Après une courte période de prospérité, une grave crise économique frappa
l’ensemble de l’économie mondiale dans les années 1930. L’industrie française,
peu moderne par rapport à celle de ses voisins, fut gravement atteinte. Le pays
entier fut victime d’une forte inflation et de nombreuses usines firent faillite, ce qui
provoqua la montée du chômage et le retour de la misère dans certaines couches
de la société.

Face
au
danger
que
représentait l’extrême droite,
les
socialistes
et
les
syndicats
s’unirent
et
constituèrent
un
Front
populaire qui remporta les
élections
législatives
en
1936.
Le gouvernement dirigé par
le socialiste Léon Blum, prit
d’importantes
mesures
sociales :
il
décréta
l’augmentation générale des
salaires, limita la semaine de
travail à 40 heures, instaura
deux semaines de congés
payés par an et prolongea
l’âge
de
la
scolarité
obligatoire jusqu’à 14 ans.
Mais il ne réussit pas à faire
baisser le chômage.
Source : Histoire cycle 3 - Hatier

Inquiète et mécontente, une partie de la population se mit à soutenir des
mouvements d’extrême droite qui envisageaient de renverser la République pour
instaurer un régime fort.
Source : Histoire cycle 3 - Hatier

Les congés payés : pour un salarié, des jours de vacances payés par son entreprise
L’inflation : une hausse générale des prix
Les élections législatives : l’élection des députés

http://www.laclassedestef.fr Auteur : Delphine

Lis le document et réponds aux questions suivantes :

1. Pourquoi les années d’après-guerre ont-elles été appelées les « années folles » ?
2. Qu’est-ce qui a permis l’augmentation de progrès techniques ?
3. Que se passe-t-il pendant la crise des années 1930 ?
4. Sur la photo du document 3, que font ces gens ?
5. Que proposaient les mouvements d’extrême droite pour lutter contre la crise ?
6. Qu’est-ce que le Front Populaire ?
7. Quelles sont les réformes du Front Populaire ?
Ce qu’il faut retenir 1 – « La France 1919-1939»:

Après la guerre, viennent les années folles pendant lesquelles, les français se divertissent pour oublier les horreurs de
la guerre.
Dans les années 1930, le pays traverse une crise économique importante. Le Front Populaire au pouvoir en 1936,
met en place des réformes sociales sur le temps de travail, les congés payés et les salaires. Mais cela ne suffit pas pour
baisser le chômage.
Leçon à trous 1 – « La France 1919-1939»:

Après la guerre, viennent les années ____________ pendant lesquelles, les français se ___________ pour
oublier les horreurs de la _____________.
Dans les années ________________, le pays traverse une crise ___________ importante. Le Front
____________ au pouvoir en ____________, met en place des réformes sociales sur le temps de
___________, les _____________ payés et les ____________. Mais cela ne suffit pas pour baisser le
____________________.

http://www.laclassedestef.fr Auteur : Delphine

