
LE XXe SIECLE   Le monde en crise :
Après la 1ère guerre mondiale, la France reconstruit. La productivité 

(augmentation  de  la  production)  augmente  grâce  à  de  nouvelles 
méthodes de travail (doct 1). Le cadre de vie des français se transforme 
progressivement. Mais, après l’insouciance et l’optimisme des « années 
folles » (doct 2), la crise économique arrive, à partir de 1929.

La surproduction (trop de production par rapport aux possibilités  
de  vente)  cause  des  licenciements.  Les  fermetures  d’entreprises  se 
multiplient. Le  chômage augmente  (doct 3).  La misère se développe 
(doct 4).

En  1936,  un  gouvernement  de  gauche (dirigé  par Léon  Blum), 
gagne  les  élections.  Après  des  grèves,  le  Front  populaire adopte 
d’importantes réformes :  40 heures de travail hebdomadaire  (au lieu 
de 48h ou plus), et  deux semaines de  congés payés pour tous les 
salariés (doct 5).

Mais la crise n’est pas vaincue pour autant : elle est mondiale. En 
1929, un pays durement touché par cette crise, le parti nazi profite du 
mécontentement  de  la  population.  Après  des  élections (doct 6), 
Hitler prend  le  pouvoir  en  1933.  Il  fascine  une  grande  partie  de  la 
population allemande à qui  il  donne des espoirs  (doct 7).  Les partis 
d’opposition et les syndicats sont interdits, la presse ne peut plus écrire 
ce  qu'elle  veut.  Les  opposants  sont  enfermés  dans  des  camps.  La 
propagande (bourrage de crâne) renforce  son pouvoir  (doct  8).  Une 
campagne contre les  juifs commence. Les idées répandues par Hitler 
sont racistes (doct 9). 

Dans d’autres pays d’Europe, des  dictatures (régimes politiques 
qui  ne  laissent  aucune  liberté)  se  développent.  Leurs  dirigeants 
menacent la paix : Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie (doct 10), 
Franco en Espagne et Staline en Russie.

Hitler  prépare  la  guerre,  allié  à  Mussolini,  il  soutient  Franco. 
Durant  la  guerre  d’Espagne, de  nouvelles  armes sont  utilisées 
(bombardements en avion) (doct  11). Peu à peu,  l’Allemagne envahit 
ses voisins,  sous le regard impuissant des autres pays qui essaient, 
sans y arriver, de sauver la paix.
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Grille de relecture 
et d’évaluation :

• Mon résumé est propre et bien écrit.

• L’ordre chronologique est respecté.
• Il n’y a pas de détails inutiles.
• Les dates importantes figurent.
• Les mots clefs sont utilisés et expliqués.
• Les personnages historiques sont cités et leur rôle est 

expliqué.
• Les automatismes du GACODES ont fonctionné.
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