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La question à laquelle le paragraphe doit répondre : Quelles sont les transformations de la société 

française depuis 1945 ? 

Analyse du sujet : le sujet invite à montrer les changements, les bouleversements de la société (de la 

population française). Plusieurs thèmes doivent être abordés pour montrer ces changements :  

1. La démographie (natalité, mortalité, espérance de vie, population urbaine, rurale…., population 

active (primaire, secondaire, tertiaire) 

2. Les modes de vie (consommation, loisirs, culture…..) 

3. Les progrès sociaux (amélioration de la condition féminine) 

4. La société fragilisée. 

Le sujet invite à montrer une évolution dans le temps : entre 1945 et aujourd’hui. Il faut donc 

comparer des faits entre les années 50 et aujourd’hui. Il faut utiliser la chronologie, des faits et des 

chiffres pour argumenter.  

Rédaction du paragraphe 

 Entre 1945 et les années 2000, la société française s’est profondément transformée tant dans ses 

comportements démographiques que dans ses modes de vie. Les progrès sociaux sont également 

importants mais ils ne suffisent pas à masquer une société de plus en plus fragile.  

 Quelles sont les transformations de la société française depuis 1945 ?  

 Tout d’abord, la démographie de la société française a profondément changé depuis la fin de la 

seconde guerre mondiale. En effet, la population française est vieillissante. L’espérance de vie a fortement 

progressé entre 1950 et 2001 passant de 66 ans à 79 ans. Sous l’effet d’une chute importante de la 

mortalité et de la natalité entre 1950 et 2000, la croissance de la population s’est ralentie. Au contraire, la 

population urbaine a fortement progressé. Si en 1953, un français sur deux vit en ville, ils sont 3 sur 4 en 

1998. Cette urbanisation s’est accompagnée d’une tertiarisation de la population active. En 1995, il ne 

reste que 5% d’agriculteurs, la population industrielle est de 28% alors que le secteur tertiaire occupe 67% 

des travailleurs (contre 36% en 1947).   

Ainsi, les bouleversements démographiques et la croissance économique transforment également 

les modes de vie des français. ………………A vous de continuer sur le modèle du premier paragraphe. 

 


