
  

Correction : le front populaire

Le Front Populaire

Remarques générales : le sujet impose des connaissances 
sûres sur la période des années 30 en France. Sans ces 
connaissances de base, le candidat ne peut que paraphraser 
les 3 documents sans arriver à mettre du lien entre eux et  à 
comprendre le sujet.



  

Réponses aux questions



  

 Q1 : Les indicateurs révèlent deux aspects de la crise en France : d ’une part un crise économique marquée 
par une baisse de la production industrielle entre 1929 et 1932 passant d ’un indice 100 en 1929 à un indice 
72 en 1935 soit une perte de 30 points et d ’autre part un crise sociale accompagnant la crise économique 
marquée par la croissance forte du nombre de chômeurs passant de 1000 en 1929 à 426 000 en 1935.

 Q2 : Le Front Populaire est l ’union des partis de gauche : Parti radical (Edouard Daladier), Parti 
Socialiste ( Léon Blum), Parti communiste (Maurice Thorez).

 Q3 : Le Front populaire a choisi comme slogan «  le pain, la paix et la liberté » car le début des années 
trente en France est marqué par une crise économique et sociale engendrant la misère des populations, des 
risques de guerre avec les agressions nazies ( rétablissement du service militaire en 1935 en Allemagne, 
occupation de la Rhénanie en 1936) et le début de la guerre civile espagnole et enfin une crise politique où 
l ’extrême droite fasciste  très active avec les ligues lors du 6 février 1934 remettent en cause la démocratie 
parlementaire. Le Fascisme en Italie et en Allemagne ne fait que renforcer le sentiment de menaces qui pèse 
sur les démocraties et les libertés. C ’est contre ces différents problèmes que le Front Populaire se bat à 
travers son slogan et cette affiche électorale.

 Q4 : Lors des Accords de Matignon, le 7 juin 1936, les droits reconnus aux ouvriers sont : liberté 
d ’opinion, liberté syndicale, interdiction de la discrimination syndicale, droit d ’être représenté par des 
délégués du personnel,  renforcement du droit de grève.

 Q5 : La hausse des salaires de 15% et 7% annonce une amélioration des conditions de vie des 
travailleurs.



  

Analyser le sujet

étape 1



  

Vous montrerez le lien entre les crises en France et 
l ’arrivée du front populaire et vous présenterez les 

réformes mises en place

 Crise économique

 Crise sociale

 Crise politique

Le 6 février 1934

Les ligues d ’extrême 
droite manifestent. 
Daladier présente son 
nouveau gouvernement. 
Les manifestations 
tournent à l ’émeute. 
Pour la gauche c ’est une 
tentative de coup d ’Etat

1935, Union des partis 
de Gauche = le Front 
Populaire qui 
remporte les élections 
législatives de 1936. 
Léon Blum Président 
du Conseil

Juin 1936 = des 
mouvements de 
grèves. Le 
gouvernement du 
Front Populaire signe 
le 7 juin 1936 les 
Accords de 
Matignon qui tentent 
de résoudre la crise 
économique et 
sociale en améliorant 
les conditions de vie 
des travailleurs et en 
renforçant leur droit



  

A partir des documents et des connaissances

Doc 1 : crise économique et sociale

Doc 2: le programme du Front Populaire pour 
répondre à la crise en mettant en parallèle les 
problèmes des années 30 et les propositions 
pour y répondre

Doc 3 : Accords de Matignon : des droits pour 
les travailleurs et une amélioration des 
conditions de vie

Une crise politique : montée de l ’extrême droite en 
Europe et France ( les ligues) = antiparlementarisme, 
fascisme, antisémitisme.

Le 6 février 1934 : manifestation des ligues d ’extrême 
droite qui tourne à l ’émeute, pour la gauche = coup 
d ’état fasciste, attaque de la démocratie.

Le Front Populaire = union des partis de gauche à 
partir de 1935 pour sauver la démocratie et répondre à la 
crise. Remporte les élections de 1936, Léon Blum 
président du Conseil. Perte des élections en 1938 suite à 
la non résolution de la crise, une désunion face 
notamment à la question de l ’intervention dans la guerre 
civile espagnol et une violente campagne de l ’extrême 
droite.



  

Organiser les idées

étape 2



  

 Introduction : Rappel de la question posée par le sujet : Pourquoi et comment  le 
Front Populaire arrive au pouvoir et quelles sont les réformes mises en place par ce 
dernier ?

 1. Une situation de crise économique, sociale et politique qui entraîne la montée des 
extrêmes

 Transition : 6 février 34 vu par la Gauche comme une tentative de coup d ’Etat de 
l'extrême droit = Front Populaire, une union de la gauche pour lutter contre la montée 
des extrêmes, pour résoudre la crise

 2. Arrivée au pouvoir du Front Populaire élection de 1936 et grève avec occupation 
des usines

 3. Les réformes mises en place ( Accords de Matignon) = progrès social

 Conclusion : Le Front Populaire sauvegarde la démocratie et la République. 
Ouverture sur échec du Front Populaire, Daladier président du Conseil  et montée des 
menaces de guerre.  Cf : conférence de Munich en septembre 1938, où l ’on préserve la 
paix à tout prix.
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