Deux pays face à la crise : La France face à la crise
Comment la France réagit-elle à la crise ?
Questions livre p.64 :
1) Quel est le régime politique de la France après la guerre ? une république
2) Doc.3 :
- Nature du document : schéma
- Titre : Les institutions de la IIIè République
- De quelle République s’agit-il ? La IIIè République
- Qui détient le pouvoir exécutif ? le président de la République et le président du
Conseil
- Quel type de pouvoir ont les députés ? pouvoir législatif
- Qui élit le Président de la République ? le parlement (députés + sénateurs)
- Et aujourd’hui ? le peuple, les citoyens de + de 18 ans
- Pour combien de temps et-il élu ? 7 ans
- Et aujourd’hui ? 5 ans
- Qui élit les députés ? les Hommes de plus de 21 ans
- Qui choisit les ministres ? le président du Conseil
- Et aujourd’hui ? le 1er ministre
3) Qui forme la gauche au Parlement ?
Les radicaux, la SFIO et le parti communiste français.
4) Définition : ligues => une organisation d’extrême droite violemment opposée à la
république parlementaire.
5) Quelles sont les idées des organisations d’extrême droite ? ils partagent la haine de la
république parlementaire, des communistes, des juifs et des étrangers.
6) Quand la crise économique apparaît-elle en France ? en 1931
7) Doc.1 :
- Nature du document : graphique
- Titre : La crise économique en France

- Conséquences de la crise économique :
ð Les chômeurs augmentent
ð La production industrielle diminue
8) Quelles sont les conséquences au niveau politique ?
Il y a une grande instabilité ministérielle
9) Dans ce climat, qui commence à s’agiter ? les ligues s’agitent
10)

Qu’est-ce que les organisations d’extrême droite décident-elles d’organiser en

1934 ?
Une grande manifestation
11)

Qui riposte en organisant une manifestation contre le fascisme (extrême

droite) ?
Le parti communiste, la SFIO, les radicaux
12)

Quel document illustre la réponse à la question 11 : n° 6

13)

Quel parti naît à ce moment-là ? le Front populaire

14)

Quel est son slogan ? le pain, la paix, la liberté

Niveaux :
Niveau 1 : je complète le texte à trou avec 2 aides : ma fiche + les mots dans le
désordre
Niveau 2 : je complète le texte à trou avec 1 aide : les mots dans le désordre
Niveau 3 : je complète le texte à trou tout seul sans aide
Niveau 4 : je rédige un paragraphe de 5 lignes qui résume ce que j’ai compris

Leçon 1
Complète avec les mots suivants : crise économique - haine - Parlement - IIIè - SFIO
- extrême droite - instabilité - diminue - manifestation - augmentent - république –
étrangers – ligues- Front populaire
Le régime politique de la France après la guerre est une………………………… Il s’agit de la
……………………. République. Les radicaux, la …………………………….et le parti communiste
français forment la gauche au………………………………... Les ligues sont une organisation
d’………………………………………. violemment opposée à la république parlementaire. Ils
partagent la …………………………..de la république parlementaire, des communistes, des
juifs et des…………………………….. La ………………………………………… apparaît en France en
1931. Les chômeurs ………………………………..et la production
industrielle…………………………… . Il y a une grande ……………………………… ministérielle et
les ………………………….. s’agitent. Une grande …………………………………… est organisée en
1934. Le ……………………………………. naît en 1936.
https://www.youtube.com/watch?v=rplMDKvUzoA (résumé contexte entre deux
guerre) 4’
https://www.youtube.com/watch?v=FbYKQUKasY0 (front populaire) 5’

Deux pays face à la crise : Le Front populaire
Comment la gauche cherche-t-elle à résoudre la crise ?
Questions livre p.66 :
1) Qui remporte les élections législatives de 1936 ? le Front populaire
2) Qu’est-ce que les élections législatives ?
Les élections des députés
3) Doc.1 :
- Nature du document : graphique diagramme
- Titre : la Chambre des députés en 1936
- Combien de sièges de députés le Front populaire a-t-il obtenus ? 72 +182+115 =
369
- Combien y a-t-il de sièges en tout ? 614
- De quel type de majorité dispose-t-il ? (aide : paragraphe A.1) majorité absolue
4) Qui devient président du Conseil ? Léon Blum
5) A l’annonce de cette victoire électorale, que se passe-t-il dans le pays ?
Un vaste mouvement de grèves
6) Sur qui veulent-ils faire pression ?
Sur les patrons et le gouvernement pour qu’ils engagent des réformes
7) Que fait alors Léon Blum ?
Il réunit les représentants des patrons et de la CGT
8) Conséquences de la signature des accords de Matignon :
- Au niveau des salaires : hausse des salaires
- Au niveau des entreprises : création de délégués du personnel élus par les
ouvriers
- Au niveau des congés : 15 jours de congés payés
- Au niveau du temps de travail : semaine de 40 heures
9) Comment se traduit l’esprit nouveau instauré par le Front populaire ?
- Le gouvernement comprend des femmes
- Il se préoccupe de la science, de la culture, du sport et des loisirs
ð Beaucoup d’ouvriers partent pour la 1ère fois en vacances.

10)

Qui met fin au Front populaire en 1938 ? (2 partis)

Les communistes et les radicaux.
11)

Qui est élu président du Conseil en 1938 ? Daladier

12)

Quelle est sa priorité ? réarmement de la France

13)

Pourquoi ?

Il s’inquiète de la menace allemande.

Niveaux :
Niveau 1 : je complète le texte à trou avec 2 aides : ma fiche + les mots dans le
désordre
Niveau 2 : je complète le texte à trou avec 1 aide : les mots dans le désordre
Niveau 3 : je complète le texte à trou tout seul sans aide
Niveau 4 : je rédige un paragraphe de 5 lignes qui résume ce que j’ai compris

Leçon 2
Complète avec les mots suivants : radicaux - hausse - réformes - président du
Conseil - absolue - patrons - grèves - congés payés - Front populaire - science accords de Matignon – réarmement - délégués du personnel – travail – allemande femmes – sport - vacances
Le …………………………………………….. remporte les élections législatives de 1936. Il a la
majorité………………………….. Léon Blum devient…………………………………………………. Un vaste
mouvement de …………………………….. se met en place à l’annonce de cette victoire
électorale. Ils veulent faire pression sur les ………………………………..et le gouvernement pour
qu’ils engagent des…………………………………………. Léon Blum réunit les représentants des
patrons et de la CGT et ils signent les ………………………………………………. qui prévoit une
…………………………………… des salaires, 15 jours de……………………………………, une semaine de
……………………………….. à 40 heures et la création de ……………………………………………………….
dans les entreprises. Le gouvernement comprend des…………………………….. Il se préoccupe
de la……………………………, de la culture, du ……………………………… et des loisirs. Beaucoup
d’ouvriers partent pour la 1ère fois en……………………………………... Les communistes et les
………………………………………. mettent fin au Front populaire en 1938. La priorité concernera
alors le …………………………………….. car en France on s’inquiète de la menace……………………..
https://www.youtube.com/watch?v=TZpesemgmUM (front populaire) 7’

Deux pays face à la crise : Les affiches de propagande de 1936
Questions livre p.68 :
1) Qui s’affrontent dans les années 1930 ? les partis et les mouvements de droite et de
gauche
2) Où ? au Parlement, dans les journaux, à la radio, dans les meetings électoraux.
3) Qu’utilisent-ils beaucoup ? l’affiche de propagande
4) Cite les 2 slogans des mouvements de gauche :
La semaine de 40 heures libèrera les foyers ouvriers de l’inquiétude et de la misère
engendrées par le chômage / le fascisme, voilà l’ennemi
5) Cite les 3 slogans des mouvements de droite :
Devant la faucille et le marteau, la république crie à l’assassin
Semaine de 40 heures = chômage, misère, vie plus chère…
Ce sont les soviets qui tirent les ficelles du Front Populaire
6) Complète le tableau :
Doc.1
Qui est le commanditaire de Parti de gauche : CGT

Doc.4
Partis de droite

l’affiche ?
Qui a réalisé cette affiche ?

Peiros

Léon Blot

Quelles sont les

Bien –être des ouvriers

Misère, chômage, vie plus

conséquences de 40

chère….

heures ?
Comment est représenté

Souriant, droit, fort,

Au bord du précipice,

l’ouvrier qui fait 40 heures ? heureux

suicide, chute…

L’affiche est-elle pour ou

contre

Pour

contre les 40 heures ?
7) Doc.2 :
- Nature du document : affiche

- Qui a fait réaliser cette affiche ? les communistes, l’humanité
- Dans quel but ? lutter contre le fascisme
- Quels sont les symboles du parti communiste visibles sur l’affiche ?
La faucille, le marteau
8) Doc.3 :
- Nature du document : affiche
- Qui a fait réaliser cette affiche ? les républicains nationaux
- Que représentent la faucille et le marteau ? le parti communiste
- Que représente la femme ? Marianne, symbole de la République
-

Que signifie le dessin ? le danger communiste. Il faut cesser le communisme.

Niveaux :
Niveau 1 : je complète le texte à trou avec 2 aides : ma fiche + les mots dans le
désordre
Niveau 2 : je complète le texte à trou avec 1 aide : les mots dans le désordre
Niveau 3 : je complète le texte à trou tout seul sans aide
Niveau 4 : je rédige un paragraphe de 5 lignes qui résume ce que j’ai compris

Leçon 3
Complète avec les mots suivants : journaux - Parlement - affiche de propagande
affrontent – faucille - libèrera - chômage - opposés – chère – ouvriers – marteau
Les partis et les mouvements de droite et de gauche s’……………………………………. dans
les années 1930 au ……………………………….., dans les………………………………….., à la radio,
dans les meetings électoraux. Ils utilisent beaucoup l’…………………………………………...
Les slogans sont……………………………. : par exemple, les partis de gauche indiquent que
la semaine de 40 heures ……………………………………. les foyers …………………………………..
de l’inquiétude et de la misère engendrée par le chômage alors que les partis de
droite pensent que la semaine de 40 heures conduira au………………………………, à la
misère, à une vie plus……………………………. Les symboles du parti communiste visibles
sur l’affiche sont la …………………………………… et le…………………………………..

https://www.youtube.com/watch?v=Ad1U0GmnbjQ (analyser une affiche de propagande : 1930)
4’
https://www.youtube.com/watch?v=b1XxOJaP_UQ (autre exemple analyse affiche propagande)
10’
https://www.youtube.com/watch?v=ZRovSAhbw7I (symbole faucille marteau explication) 20 ‘’

