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I) À quelles crises la France est-elle confrontée dans les années 30 ? 

   
 

  
 

L’Europe, qui connait l’émergence de pays totalitaires dans les années 30, est fortement 
impactée par la crise économique américaine de 1929. 

 

Question générale : Comment la France du Front populaire en 1936 fait-elle 
face à cette montée des périls (dangers) ? 

 

 

 

• Une crise économique et sociale : la France est touchée plus tardivement (1931-1932) 
mais les effets sont plus longs (1938-1939). 

 

• Une crise politique : l’instabilité ministérielle et les scandales politico-financiers (affaire 
Stavisky) discréditent un régime impuissant devant la situation économique ce qui permet la 
montée de l’extrême droite et l’essor des ligues. Le 6 février 1934 se produit une émeute 
violente devant la chambre des députés. Le gouvernement démissionne, le coup d’état a 
échoué, la gauche s’unit pour faire barrage au fascisme en constituant un Front populaire. 

 

  

 
Dans les années 30, la France est confrontée à une crise économique, sociale et politique 
qui menace la démocratie et la République. 
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Réponse à la problématique : La France fait face à la montée des périls 
par le Front populaire qui a sauvé la démocratie du totalitarisme et tenté 
de résoudre la crise économique et sociale par la relance de la 
consommation. Son expérience est courte, son bilan est mitigé. 

 
 

1) L’arrivée au pouvoir du rassemblement des gauches 
Le Front populaire (parti radical de Daladier, parti socialiste de Léon Blum, parti 
communiste de Maurice Thorez) avec un programme électoral commun remporte 
les élections législatives d’avril et mai 1936. Léon Blum devient le premier président 
du Conseil socialiste de l’Histoire. 

 

2) Les réformes du Front populaire 
Une grève générale ouvrière débouche sur les accords Matignon du 7 juin 1936 

après des négociations entre le patronat, le gouvernement et la CGT. 
▪ Des droits pour les salariés : liberté syndicale, délégués du personnel, 

conventions collectives. 
▪ Des réformes économiques : création de la Banque de France, de la SNCF, 

nationalisation des industries de guerre. 
▪ Des réformes sociales : 2 semaines de congés payés, 40 heures de travail par 

semaine, augmentation des salaires. 
 

 

 
Léon Blum  

 

Ces mesures se traduisent par une embellie dans la vie des Français, par une 
amélioration de la condition ouvrière en développant les loisirs (sports, auberge 
de jeunesse, mer) et la culture pour tous (cinéma, chanson. Gabin, Tino Rossi, 
Trenet, Renoir). 

 

Le Front populaire est le rassemblement des partis de gauche français pour faire 
barrage à l’extrême droite et résoudre la crise par les lois sociales de 1936. 

 

II) Comment le Front populaire tente-t-il de répondre aux crises ? 
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◼ Je sais définir et utiliser dans une phrase : 

--Président du Conseil --Ligue --SFIO --Front populaire --Grève sur le tas --Syndicat --Accords de 

Matignon –Conventions collectives 

 
◼ Je sais situer sur une frise : 

• Victoire électorale et lois sociales du Front populaire : 1936 

 
◼ Je sais expliquer : 

• L’arrivée au pouvoir du Front populaire 

• La politique menée par le Front populaire 
 
 
 

Fiche de contrôle de connaissances et de compétences 

Histoire 3ème 

Le Front populaire en France (1936) 


