
Fiche de révision de leçon : 
le monde en crise

• Je sais ce qui se passe en 1929 et je suis 
capable de l'expliquer (crise économique : 
fermetures  d'entreprises,  chômage, 
misère...).

• Je  connais  une  avancée  importante  du 
gouvernement français du Front Populaire 
en 1936.

• Je sais décrire ce qu'est une dictature et 
particulièrement la dictature nazi mise en 
place en Allemagne.

• Je connais le nom des dictateurs italien et 
allemand.

• Je  sais  décrire  une  photographie  et 
l'analyser.

• Je  sais  relier  cette  analyse  à  mes 
connaissances.
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