Correction des trois TP en autonomie sur la France des années 1930
I. La France est bouleversée par la crise boursière de 1929
A. Une société en crise
1) Une crise venue des Etats-Unis
1) Le krach boursier de Wall Street a eu lieu le jeudi 24 octobre 1929 : Jeudi Noir.
2) Les causes du krach boursier de Wall Street sont la surproduction agricole et industrielle, le crédit
incontrôlé et la spéculation financière.
3) Les conséquences du krach boursier de Wall Street sont multiples. C’est surtout une crise financière et
bancaire qui va engendrer une crise de la production, une crise sociale et une crise politique aux EtatsUnis. La crise va s’étendre aux pays débiteurs comme la France.
2) Une économie bouleversée
5) La production industrielle diminue entre 1929 et 1935. En effet, on passe d’un indice de100 en 1929 à
un indice de 75 en 1935.
6) Le chômage augmente beaucoup entre 1929 et 1935. En effet, on passe d’un indice de 10 en 1931 à 85
en 1935.
7) Le chômage augmente entre 1929 et 1935 parce que les usines et les entreprises de manière générale
ont moins de commandes. Cela a pour conséquences de diminuer le nombre de personnes utiles dans
l’entreprise.
3) Une crise sociale
8) La soupe populaire est une association qui sert gratuitement des repas aux plus nécessiteux.
9) Dans les années 1930, de nombreux français vivent dans la misère.
B. La démocratie menacée et discréditée
1) Des politiques qui perdent leur crédibilité : l’affaire Stavisky
1) En 1933, la France connaît une grave crise sociale, économique et politique. Il semble que se
développe un courant anti-gouvernemental et antisémite (= contre les juifs).
2) Les années folles sont les années 1920 pendant lesquelles les gens ont vécu dans l’insouciance suite à
la 1ère Guerre Mondiale.
3) La population reproche aux milieux politiques d’entretenir des relations étroites avec les financiers et
de privilégier ceux-ci aux intérêts du peuple.
4) Alexandre Stavisky a fait une escroquerie en émettant des faux bons de caisse.
5) Sa mort a pour conséquence un échauffement des esprits qui trouve son apogée dans l’émeute du 6
février 1934 qui manque de renverser le gouvernement.
6) La Une du canard enchaîné sous-entend que Stavisky aurait été assassiné.
7) Les français n’ont plus confiance dans les hommes politiques et par extension, dans la démocratie.
8) Antiparlementarisme : Opposition au régime parlementaire.
Antisémitisme : Haine envers les juifs.
2) La montée des ligues d’extrême droite
1) L’affiche dénonce le fait que le gouvernement (de gauche) soit lié au parti communiste russe et
stigmatise les étrangers en France qui selon cette affiche prennent le pain des français.
2) Pour remédier à la crise sociale, politique et économique que connaît la France, la ligue Solidarité
Française propose de rejeter tous les étrangers hors de France.
3) La ligue de Solidarité appelle à manifester le 6 février 1934.
3) Le 6 février 1934 et ses conséquences
1) La manifestation se déroule dans la violence.
2) Les manifestants veulent renverser le gouvernement et installer à la place un régime autoritaire.
3) Pour en finir avec l’émeute, les gardes républicains tirent sur la foule des manifestants.

