
Chronologie des événements entre 1919 et 1939.
Ces 6 documents retracent la période de 1919 à 1939. 
Tu devras construire une frise de cette époque et y placer chronologiquement les événements.

Texte 1 : Les années folles et la crise des années 30
« Après la première guerre mondiale,  pendant la troisième république,  les gouvernements successifs de  la 
France  tentent  de  reconstruire  le  pays  et  de  redresser  l'économie  française.  Durant  cette  période, 
beaucoup de Français pour oublier les horreurs de la guerre ont envie de profiter pleinement de la vie et 
accueillent avec joie tous les nouveaux divertissements (le jazz, les spectacles de danses et de chansons, le 
cinéma muet puis, dès 1927, le cinéma parlant) : on appelle cette période les «  années folles».  Les progrès 
techniques et économiques amorcés au  XIXe siècle se poursuivent, avec des méthodes  de production plus 
efficaces dans les usines et des moyens de transport de plus en plus rapides (automobiles, avions...).
En raison de l'exode rural, la population urbaine devient majoritaire.
Après  une  courte  période  de  prospérité,  une  grave  crise  économique  frappe  l'ensemble  de 
l'économie  mondiale  dans  les  années  1930. L'industrie  française  est  gravement  atteinte.  De 
nombreuses usines font faillite, ce qui provoque la montée du chômage et le retour de la misère  pour 
certains.  Les  ouvriers  occupent  les  usines  et  se  mettent  en  grève  pour  obtenir  l'amélioration  de  leurs 
conditions de vie. En 1936, grâce au Front populaire, d'importantes mesures sociales sont prises : augmentation 
générale des salaires, semaine de 40 heures, congés payés... Mais le gouvernement du Front populaire ne 
réussit pas à faire baisser le chômage. » Texte de composition.

Texte 2 : « En mars 1919, Benito Mussolini crée un mouvement extrémiste les « faisceaux italiens de combat 
». Le mouvement recrute les « déçus » dans leur ensemble. Des commandos sont formés et ont pour objectifs 
de punir dans les villes ou les campagnes, les « rouges ». c'est-à-dire les socialistes et les communistes. Dans 
le climat anarchique et révolutionnaire de l'année 1921, son mouvement connaît une progression foudroyante. 
En novembre 1921, Mussolini fonde le parti national fasciste. A la fin de l'année 1921, Mussolini est à la tête 
d'une force politique qui regroupe 700000 adhérents. Le 29 octobre 1922, le roi Victor Emmanuel III fait 
de Mussolini le chef du gouvernement. » Texte de composition.

Texte 3 : Les mesures prises par le Front populaire
Loi du 20 juin 1936 :  « Tout ouvrier,  employé ou apprenti a droit,  après un an de services continus dans 
l'établissement, à un congé annuel continu d'une durée minimum de quinze jours. » 
Loi du 21 juin 1936 :  « Dans les établissements industriels,  commerciaux, artisanaux et coopératifs,  la 
durée  du  travail  effectif  des  ouvriers  et  employés  de  l'un  et  l'autre  sexe  et  de  tout  âge  ne  peut 
excéder quarante heures par semaine. »

Texte 4 : « L'Aryen* est le premier du genre humain.  (...)  Conquérant,  il  soumit les hommes de race 
inférieure,  suivant sa  volonté et conformément à ses buts (...).  Le  Juif,  par  contre,  est et demeure le 
parasite-type. Là où il se fixe, le peuple qui l'accueille s'éteint au bout de plus ou moins longtemps (...). Son 
véritable but est de détruire (...) cette race blanche qu'il hait. » D'après A. Hitler, Mein Kampf, 1925-1926. 
(* Aryen : homme allemand de « race blanche pure », selon la doctrine nazie.)

Texte 5 : Les conquêtes du Front populaire : les congés payés
« Pensez, Monsieur, me dit une ouvrière, qu'avec mon mari et mes enfants, on va pouvoir enfin aller « chez 
nous » en Bretagne. Il y a si longtemps qu'on n'a pas vu les vieux. » Et chacun de parler de son voyage avec 
les  camarades  d'atelier  car  beaucoup  sont  venus  en  groupe.  «  Vous  voyez,  clame  bien  haut  un  rude 
travailleur, cela c'est grâce au gouvernement du Front populaire que vous l'avez.  C'est que, me confie un 
autre,  nous n'avons jamais eu de vacances, nous.  De beaux rêves qu'on va  enfin réaliser.  » Extrait d'un 
article du journal Le Populaire

Document 6 : Évolution du nombre de chômeurs en France entre 1929 et 1933.
Année 1929 1930 1931 1932 1933

Nombre de chômeurs 9 000 14 000 72 000 347 000 356 000




