II. Les démocraties tentent de faire face : l’exemple du Front populaire en France
p. 72-73 : Répondre aux questions
1 p. 72 : Par quels aspects peut-on dire que la France est confrontée aux mêmes périls que l’Allemagne dans les années
30 ?
- Dans le domaine économique :
-

Dans le domaine social :

-

Dans le domaine politique :

2 p. 72 : Quelles visions de la société (idées politiques et sociales) s’opposent durant la campagne électorale de 1936 ?

3 p. 72 : Qui gagnent les élections de 1936 ? Quelles mesures sont prises ?

4 et 6 p. 73 : Montrer que le gouvernement du Front populaire est à la fois démocratique et social mais aussi contesté.
Eléments permettant de dire que le Front populaire est
démocratique et social

Reproches faits au Front populaire (préciser qui
formule les reproches)

REDACTION : En utilisant les réponses aux questions, rédiger un texte répondant au sujet :
Comment le Front populaire, en France, permet-il de préserver (=garder, conserver) un régime
politique démocratique et d’empêcher la mise en place d’un régime totalitaire.
Face à la menace totalitaire portée par les ligues d’extrême droite et les attaques contre la démocratie, les partis
de gauche (Communistes, socialistes, radicaux) s’unissent pour former le FRONT POPULAIRE et gagner les
élections législatives de 1936. Léon Blum est chargé de former un gouvernement composé de ministres issus de la
SFIO et des radicaux.
Pour répondre aux attentes des ouvriers qui se mettent en grève dès l’arrivée au pouvoir du Front Populaire, le
gouvernement de LEON BLUM adopte des lois SOCIALES : semaine de 40 heures, congés payés, accords
Matignon entre syndicat et patronat.
Malgré ces avancées sociales, les difficultés économiques persistent, des divisions internes au Front
populaire apparaissent (notamment sur le sujet de la Guerre d’Espagne et du soutien aux républicains espagnols), la droite
s’oppose fortement et utilise des arguments antisémites contre Blum. Léon Blum démissionne en Juin 1937. Lui
succède un gouvernement dirigé par Daladier (radicaux)
Les radicaux reviennent au pouvoir dans un contexte international tendu : Hitler réarme l’Allemagne en
violation du traité de Versailles, les accords de Munich lui permettent l’annexion des Sudètes.
C’est une France est mal préparée qui déclare la guerre à l’Allemagne en septembre 1939.
Conclusion générale du chapitre :
Dans l’entre-deux guerres se sont 2 visions politiques qui s’affrontent en Europe. Démocratie contre le
totalitarisme.
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REDACTION : En utilisant les réponses aux questions, rédiger un texte répondant au sujet :

Comment le Front populaire, en France, permet-il de préserver (=garder, conserver) un régime
politique démocratique et d’empêcher la mise en place d’un régime totalitaire.

----------------Face à la menace totalitaire portée par les ligues d’extrême droite et les attaques contre la
démocratie, les partis de gauche (Communistes, socialistes, radicaux) s’unissent pour former le
FRONT POPULAIRE et gagner les élections législatives de 1936. Léon Blum est chargé de former un
gouvernement composé de ministres issus de la SFIO et des radicaux.
Pour répondre aux attentes des ouvriers qui se mettent en grève dès l’arrivée au pouvoir du
Front Populaire, le gouvernement de LEON BLUM adopte des lois SOCIALES : semaine de 40 heures,
congés payés, accords Matignon entre syndicat et patronat.
Malgré ces avancées sociales, les difficultés économiques persistent, des divisions internes
au Front populaire apparaissent (notamment sur le sujet de la Guerre d’Espagne et du soutien aux
républicains espagnols), la droite s’oppose fortement et utilise des arguments antisémites contre
Blum. Léon Blum démissionne en Juin 1937. Lui succède un gouvernement dirigé par Daladier
(radicaux)
Les radicaux reviennent au pouvoir dans un contexte international tendu : Hitler réarme
l’Allemagne en violation du traité de Versailles, les accords de Munich lui permettent l’annexion
des Sudètes.
C’est une France est mal préparée qui déclare la guerre à l’Allemagne en septembre 1939.
---------------

Conclusion générale du chapitre :
Dans l’entre-deux guerres se sont 2 visions politiques qui s’affrontent en Europe. Démocratie
contre le totalitarisme.

