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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Cette séquence s’inscrit dans le IVème thème d’histoire : « la vie politique en France ». 
Durée : 10% soit 3-4 heures 

Objectifs 
 

Extraits du programme :  
-  « Les années 1920 : la fin de l’Union sacrée et les forces politiques dans une France victorieuse.»  
- « Les années 1930 : la République en crise et le Front populaire. » 

Les contenus que doivent découvrir les élèves sont denses et complexes. Afin de limiter les risques de débordement sur le temps imparti, 
l’usage strict du manuel scolaire est adopté. L’enjeu est que les élèves puissent mobiliser les contenus dans une étude de document à 
questionnaire variable (se reporter à la case déroulement pour davantage d’explications). 

Capacités 
travaillées 
 

Connaître et utiliser le repère suivant : 
- Victoire électorale et lois sociales du Front Populaire : 1936. 
Décrire : 
- L’impact de la révolution russe en France. 
- Les principaux aspects de la crise des années 1930. 
- Les principales mesures prises par le Front populaire en montrant les réactions qu’elles suscitent. 

 
 
 
 
Déroulement 
 
 
 
 
 
 
 

Deux fiches de travail sont proposées aux élèves :  
1. Quels sont les temps forts de la vie politique et sociale de la France au lendemain de la Première Guerre mondiale : 1917-1920 ? 

   Par petits groupes ou seuls (c’est au choix), les élèves réalisent un questionnaire simple de prélèvement d’informations. La source des 
contenus est essentiellement le cours et quelques documents du manuel. La mobilisation intellectuelle des élèves est peu exigeante, 
encore que l’exercice soulève des difficultés pour certains dans la compréhension d’une page de cours qui leur est pourtant destinée. 
   L’enjeu de la séance réside dans ce qu’il advient des contenus découverts, à savoir « approfondir et utiliser les connaissances de base 
pour étudier un document ». Le document proposé est une affiche célébrant le 90ème anniversaire du parti communiste français. Issu d’un 
contexte extra-scolaire, l’étude de ce document vise à montrer aux élèves l’importance des repères historiques pour la compréhension du 
temps présent.  
   Les élèves choisissent librement entre deux questionnaires : questionnaire accessible à tous (exercice guidé) / questionnaire plus difficile  
(exercice peu guidé avec pour unique consigne  « à l’aide de vos connaissances, décrire et expliquer cette affiche en insistant sur le choix 
des dates, des images, des symboles graphiques et des textes. » Le document  mobilise des informations comme Lénine, les années 1917 
(révolution russe)  et 1920  (congrès de Tours), les symboles du communisme (couleur…).  

2. Comment le Front populaire répond-il aux crises des années 1930 ? 
Même mode de déroulement que la fiche 1. A ceci près que les élèves remplissent un organigramme à l’aide des connaissances de base. 
Celui-ci s’organise autour de trois entrées clés : des crises / des réactions aux crises / une élection et des réformes aux conséquences 
nombreuses.  
Pour aller plus loin, on peut proposer aux élèves de transformer l’organigramme en un développement construit, selon le temps disponible.  
Le document permettant de vérifier que les élèves ont bien compris les informations essentielles s’associe à un travail en histoire des arts. Il 
s’agit de décrire et d’analyser une chanson : « La Victoire du Front populaire », 1936 (Paroles de  Jules Hubert. Musique de Raoul 
Chantegrelet et Raoul Doubis, édition Hubert). 
 



 
Commentaires 

Cette séquence est réalisée en fin d‘année scolaire (avril), moment où le temps presse et manque souvent. Une vision d’ensemble de la vie 
politique en France au cours du XXème siècle est proposée aux élèves et c’est l’occasion de réactiver des éléments du programme étudiés 
plus tôt dans l’année.  
Cependant, il est tout à fait possible de scinder ce thème et d’insérer cette séquence dans le thème II du programme : « Guerres mondiales 
et régimes totalitaires (1914-1945). » 

 


