
ACTIVITÉ N°2 : LES ANNÉES FOLLES
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doc. 3 :  Caricature sur les nouveaux riches 
 Parue dans la Baïonnette (1920,Paul Iribe )  doc.4 :  1924-1929  Four électrique dans une aciérie 

doc. 1:  doc. 2:   

doc. 3:   



 
1) Analyser les documents : 

– a) 1 à 4 : caractériser les Années folles du point de vue économique.
– b) 5 à 10 : caractériser les Années folles d'un point de vue social et culturel. 

2) Comment appelle-t-on les périodes antérieures et postérieures à celle des Années folles ?
3) En quoi les Années folles constituent-elle une rupture  avec la période antérieure ?
4) Expliquer le terme « Années folles » ? 
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doc. 9

 La modernité et la confiance 
en l'avenir sont incarnées par 
la tendance «Art déco dans 
les gratte-ciel de New York

 
La construction du Chrysler 

Building, dirigée par l'architecte 
américain William Van Alen,

(1930) fut  le plus haut bâtiment du 
monde entre 1930 et 1931, jusqu'à 

la construction de ce dernier, 
redevenu le plus haut gratte-ciel 
de la ville depuis les attentats du 

World Trade Center.    

doc. 6 : Joséphine Baker 
coiffée « à la garçonne » 
et  dansant le charleston 
aux Folies Bergère à Paris lors de 

la Revue nègre en 1926 (Photo 
de Walery)   

doc. 8 :  RADIO TOUR EIFFEL 
est La première radio destinée au public date de 

décembre 1921. Elle émet des émissions de musique 
classique, une page de presse et le bulletin météo.  

Les parisiens entendront le premier journal parlé un an 
plus tard. En 1922 apparaît « Radiola »,  la première 

radio privée. 

doc. 7 :    La Revue Nègre au Théâtre des 
Champs-Elysées  (1925,  Paul Colin) 

Doc. 10
Une époque à travers des 

citations :

ALBERT EINSTEIN  

« L’imagination est plus importante 
que le savoir. »

SACHA GUITRY  

« Dieu lui-même croit à la publicité il 
mit des cloches dans les églises » 

BERTRAND RUSSEL

« L’ennui dans ce monde, ces que les 
idiots sont sûrs d’eux et les gens 
sensés pleins de doutes. »

ANTOINE DE SAINT EXUPERY

« Faites que le rêve dévore votre vie 
afin que la vie ne dévore pas votre 
rêve » 

   PAUL LEAUTHAUD

« La littérature n’a rien avoir avec la 
richesse du  vocabulaire sinon le plus 
grand des chefs d’œuvre serait le 
dictionnaire. »

 ANATOLE FRANCE

« J’ai toujours préféré la folie des 
passions à la sagesse de 
l'indifférence. »

 ANTONIN ARTAUD

« Alors que la vie s’épuise, jamais on 
aura tant parlé de culture et de 
civilisation. » 

JACQUES PREVERT

« Il faudrait essayer d'être heureux, ne 
serait ce que pour donner 
l’exemple. »

 « Le monde mental ment,  
monumentalement ».

 ANDRE BRETON

« L’imaginaire c’est ce qui tend à 
devenir réel »

« Toutes les idées qui triomphent 
courent à leur perte »

JEAN COCTEAU  

« Le temps est un phénomène de 
perspectives »

« Le style n’est pas une danse, c’est 
une démarche » 

doc. 5  : 
Les « Arts déco »

- LE CORBUSIER  sort en 
1929 sa collection de 
meubles. ( ci-dessus ); 

en 1925 le style est 
consacrée par une 

exposition internationale 
à Paris (en haut à droite) 

un fauteuil rond, 
témoignage de l'essor 

du design(à droite)


