EVALUATION N° 4
HISTOIRE

1 ) REPERAGE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE : ( 4 pts )

NOM :
PRENOM :
CLASSE : 3ème E

1 ) Repérage dans l’espace ( 2 pts )
Sur le planisphère ci – contre :
A ) Entourez en vert les deux mégalopoles du
globe. ( 1 pt ).
B ) Coloriez en orange les pays suivants :
le Canada et le Brésil ( 1 pt )

2 ) Repérage dans le temps : ( 2 pt )
Vous compléterez le tableau ci - dessous en indiquant les dates et les événements qui conviennent.
DATE

EVENEMENT

Invasion de la Pologne
Vème siècle

1792
Pasteur découvre le vaccin contre la rage

2 ) EPREUVE D'HISTOIRE : ( 14 pts )
SUJET : L’expérience française du Front populaire
A ) Etude de documents : ( 6 pts )
Document 1 :

Composition de l’Assemblée nationale après les élections de mai 1936

Document 2 : La «Une » du journal « L’Ouest-Eclair » du 6 juin 1936

Document 3 : Léon Blum évoque l’esprit de 1936
Cette déclaration a été faite en 1942, six ans après les événements, alors accusés devant la cour de justice de Riom
d’être responsable de la guerre.
« [...] Je ne suis pas sorti souvent de mon cabinet ministériel pendant la durée de mon ministère; mais chaque fois que j'en
suis sorti, que j'ai traversé la grande banlieue parisienne et que j'ai vu les routes couvertes de théories de « tacots », de motos,
de tandems avec des couples d'ouvriers vêtus de pull-overs assortis et qui montraient que l'idée de loisir réveillait chez eux
une espèce de coquetterie naturelle et simple, j'avais le sentiment d'avoir malgré tout apporté une embellie, une éclaircie
dans des vies difficiles, obscures. [...] On ne leur avait pas seulement donné plus de facilité pour la vie de famille; mais on
leur avait ouvert une perspective d'avenir, on avait créé chez eux un espoir. »
Cité dans G. LFFRANC, juin 1936, collection « Archives », Gallimard, 1974.

QUESTIONS
Document 1
1 ) Quels sont les partis qui composent le Front populaire. ( 1 pt )
2 ) De combien le Front populaire dispose t’il de sièges à l’Assemblée nationale ?
Que pouvez – vous en conclure ? ( 1 pt )
Document 2
3 ) Quelles sont les grandes mesures que Léon Blum annonce aux français ? ( 1,5 pt )
4 ) A quel mouvement social d’envergure ces mesures font – elles suite ? ( 1 pt )
Document 3
5 ) Quelles sont les trois mesures du Front populaire qui ont permis aux ouvriers d’avoir cette « idée
de loisir » ? ( 1,5 pt )

B ) Paragraphe argumenté ( 8 pts )
Avec l'aide des documents et de vos connaissances, vous rédigerez un paragraphe argumenté
d'une vingtaine de lignes montrant pourquoi et comment le Front populaire arrive au
pouvoir. Puis vous exposerez les mesures prises par son gouvernement qui vont
changer la vie des français.

3 ) PRESENTATION ET ORTHOGRAPHE : 2 pts

Le Front populaire en France ( 1936 ) : Une expérience politique en péril

La crise économique américaine a entraîné en France dés 1931, le
développement d’une crise économique et sociale sans précédent.
Cette situation difficile aboutit à une montée de l’extrême droite qui créent un
climat d’agitation permanent. Ainsi, le 6 février 1934, l’extrême droite organise une
manifestation devant la chambre des députés qui tourne à l’émeute et menace la
République. Devant ce péril, les partis de gauche : le parti communiste, la SFIO ( Parti
socialiste) et les radicaux décident de s’unir dans un Front populaire contre le
fascisme. Le Front populaire remporte les élections de mai 1936, obtient la majorité
absolue à l’Assemblée nationale.
Léon Blum, dirigeant de la SFIO, parti majoritaire au sein du Front populaire
devient alors président du conseil. Aussitôt, un vaste mouvement de grèves joyeuses
secoue la France car les ouvriers attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement.
Blum ne tarde pas à lancer des réformes : il signe avec le patronat et les syndicats
les accords de Matignon qui prévoient une hausse salariale et garantissent le droit
syndical dans l’entreprise, la mise en place des contrats collectifs, la semaine de
travail à 40 heures au lieu de 48 et enfin pour la première fois, deux semaines de
congés payés. De ce fait, les ouvriers reprennent
rapidement le travail. Leurs
conditions s’améliorent et toutes ces réformes permettent à des milliers de salariés de
goûter aux loisirs jusque là réservés aux riches. Le Front populaire a enfin mis le
bonheur à la portée des ouvriers.
Mais, devant l’ampleur de la crise économique et les divisions politiques, le
Front populaire, de plus en plus critiqué, perd les élections de 1938 et disparaît
définitivement.

