
Après  la  seconde  guerre,  la  France  reconstruit  (doct  1).  Le nombre  de 
................................. augmente  (on  appelle  ce  phénomène  le  «  baby-boom ») (doct  2). 
Cette  période  permet  des  avancées  sociales  très  importantes.  La  Sécurité 
Sociale, créée en 1945, permet à tous de se faire soigner. De nombreuses H.L.M. 
(«  habitations  à  loyers  modérés  »)  sont  construites,  les  familles  perçoivent  des 
allocations familiales pour élever leurs …........................ Les femmes votent en 
France pour la 1ère fois en 1945.

Entre 1950 et 1973, commence une période de croissance économique : « 
les  Trente  Glorieuses  ».  La  production  augmente et  le  ….......................... est 
quasiment inexistant. C'est une période de prospérité.

Dans le monde, la décolonisation s’accélère sous l’action des peuples et de 
personnalités,  comme  …....................... (doct 3).  Parfois,  elle  provoque  des 
guerres (indépendances de l’Indochine en 1954 et de l’Algérie en 1962).

La vie des ménages change : le   …................... …'..…..............   (ce que l’on peut  

acheter avec son argent) augmente fortement et permet une grosse amélioration de 
l’….......................... des ménages (réfrigérateur,  téléviseur,  automobile…) (doct 4).  Les 
loisirs sont plus fréquents. Les progrès de la science améliorent la vie des gens.

En 1958, …............... ....... …....................... (doct 5) devient le 1er président 
de la 5  e     …..........................  . Mais d’importantes inégalités sociales subsistent. Une 
partie de la population veut plus de  …...................... (doct  6). De grandes grèves 
auront lieu en mai   ...............  . Elles obligeront Charles de Gaulle à céder sa place.

En 1973, le prix du pétrole s’envole. Le monde entre alors dans une longue 
période  de    ….................  .  Le  chômage se  développe  rapidement  (doct 7).  De 
nombreuses familles connaissent des difficultés pour vivre et se loger.

Progressivement,  d'autres  lois sont  prises  en France pour  permettre  aux 
personnes les plus fragiles de subsister : S.M.I.C. (salaire minimum en 1970), allocation 
chômage,  R.M.I. (Revenu Minimum d’Insertion en 1988).  De nos jours, des personnes 
sont encore « sans domicile fixe » (….................)  (doct 8)  ou vivent de manière 
précaire (fragile). D’autres subissent parfois des discriminations en fonction de leur 
situation sociale, leur sexe ou leur origine (racisme) (doct 9). 

Aujourd'hui, dans le monde, les sources d’inquiétude sont nombreuses : la 
….......................... (doct 10) oblige à penser au  développement    …....................   
(doct 11) ; les conflits sont encore nombreux, le terrorisme peut frapper tous les 
pays : attentat du World .................... ...................., le 11 septembre 2001 (doct 12). 

Signe positif : les peuples se révoltent contre les dictatures (Tunisie, Égypte,  

Libye en 2011...).  Aujourd’hui, dans le monde, plus de sept enfants  (doct 13) sur dix 
fréquentent une école. C'est plus qu'à aucune autre période de l'histoire… De quoi 
rester optimiste ?
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Après la seconde guerre, la France reconstruit  (doct  1).  Le nombre de 
................................. augmente  (on  appelle  ce phénomène le  « baby-boom ») (doct  2). 
Cette  période  permet  des  avancées  sociales  très  importantes.  La  Sécurité 
Sociale,  créée  en  1945,  permet  à  tous  de  se  faire  soigner.  De  nombreuses 
H.L.M. (« habitations à loyers modérés ») sont construites, les familles perçoivent des 
allocations familiales pour élever leurs …........................ Les femmes votent en 
France pour la 1ère fois en 1945.

Entre 1950 et 1973, commence une période de croissance économique : 
« les Trente Glorieuses ». La production  augmente et le  ….......................... est 
quasiment inexistant. C'est une période de prospérité.

Dans le monde, la décolonisation s’accélère sous l’action des peuples et 
de personnalités, comme  …....................... (doct 3). Parfois, elle provoque des 
guerres (indépendances de l’Indochine en 1954 et de l’Algérie en 1962).

La vie des ménages change :  le    …................... …'..…..............   (ce que l’on 

peut  acheter  avec  son  argent) augmente fortement  et  permet  une  grosse 
amélioration  de  l’….......................... des  ménages (réfrigérateur,  téléviseur,  

automobile…) (doct 4). Les loisirs sont plus fréquents. Les progrès de la science 
améliorent la vie des gens.

En  1958, …...............  .......  …....................... (doct 5) devient  le  1er 

président  de  la  5  e     …..........................  .  Mais  d’importantes  inégalités sociales 
subsistent. Une partie de la population veut plus de …...................... (doct  6). De 
grandes grèves auront lieu en mai   ...............  . Elles obligeront Charles de Gaulle à 
céder sa place.

En  1973,  le  prix  du  pétrole s’envole.  Le  monde  entre  alors  dans  une 
longue période de    ….................  . Le  chômage se développe rapidement  (doct 

7). De nombreuses familles connaissent des difficultés pour vivre et se loger.
Progressivement, d'autres  lois sont prises en France pour permettre aux 

personnes  les  plus  fragiles  de  subsister  :  S.M.I.C. (salaire  minimum  en  1970), 
allocation chômage,  R.M.I. (Revenu Minimum d’Insertion en 1988).  De nos jours, des 
personnes sont encore « sans domicile fixe » (….................) (doct 8) ou vivent de 
manière  précaire (fragile). D’autres  subissent  parfois  des  discriminations en 
fonction de leur situation sociale, leur sexe ou leur origine (racisme) (doct 9). 

Aujourd'hui, dans le monde, les sources d’inquiétude sont nombreuses : la 
….......................... (doct 10) oblige à penser au développement   …....................   
(doct 11) ; les conflits sont encore nombreux, le terrorisme peut frapper tous les 
pays : attentat du World ................. ...................., le 11 septembre 2001 (doct 12). 

Signe positif : les peuples se révoltent contre les dictatures (Tunisie, Égypte,  

Libye en 2011...). Aujourd’hui, dans le monde, plus de sept enfants (doct 13) sur dix 
fréquentent une école. C'est plus qu'à aucune autre période de l'histoire…  De 
quoi rester optimiste ?

Score :   /15
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Après la seconde guerre, la France reconstruit  (doct  1).  Le nombre de 
naissances augmente (on appelle ce phénomène le « baby-boom ») (doct  2). 
Cette période permet  des avancées sociales très importantes :   la Sécurité 
Sociale,  créée en 1945,  permet  à tous de se faire soigner.  De nombreuses 
H.L.M. («  habitations  à  loyers  modérés  »)  sont  construites,  les  familles 
perçoivent des  allocations familiales pour élever leurs enfants. Les femmes 
votent en France pour la 1ère fois en 1945.

Entre 1950 et 1973, commence une période de croissance économique 
:  «  les  Trente  Glorieuses  ».  La  production  augmente et  le  chômage est 
quasiment inexistant. C'est une période de prospérité.

Dans le monde, la décolonisation s’accélère sous l’action des peuples et 
de personnalités, comme Gandhi (doct 3). Parfois, elle provoque des guerres 
(indépendances de l’Indochine en 1954 et de l’Algérie en 1962).

La  vie  des  ménages  change  :  le    pouvoir  d'achat   (ce  que  l’on  peut 
acheter  avec  son  argent) augmente fortement  et  permet  une  grosse 
amélioration  de  l’équipement des  ménages  (réfrigérateur,  téléviseur, 
automobile…) (doct 4). Les loisirs sont plus fréquents. Les progrès de la science 
améliorent la vie des gens. C'est une période de prospérité.

En  1958, Charles De Gaulle (doct 5) devient le 1er président de la  5  e   

République. Mais d’importantes inégalités sociales subsistent. Une partie de la 
population veut plus de …...................... (doct 6). De grandes grèves auront lieu 
en mai 1968. Elles obligeront Charles de Gaulle à céder sa place.

En 1973,  le  prix  du  pétrole s’envole.  Le  monde entre  alors  dans  une 
longue période de   crise  . Le chômage se développe rapidement (doct 7). De 
nombreuses familles connaissent des difficultés pour vivre et se loger.

Progressivement, d'autres lois sont prises en France pour permettre aux 
personnes les plus fragiles de subsister :  S.M.I.C. (salaire minimum en 1970), 
allocation chômage,  R.M.I. (Revenu Minimum d’Insertion en 1988).  De nos 
jours, des personnes sont encore « sans domicile fixe » (S.D.F.)  (doct 8)  ou 
vivent  de  manière  précaire  (fragile).  D’autres  subissent  parfois  des 
discriminations en fonction de leur situation sociale, leur sexe ou leur origine 
(racisme) (doct 9). 

Aujourd'hui, dans le monde, les sources d’inquiétude sont nombreuses : 
la  pollution (doct 10) oblige à penser au développement   durable   (doct 11)  ; 
les  conflits sont encore nombreux, le  terrorisme peut frapper tous les pays : 
attentat du World Trade Center, le 11 septembre 2001 (doct 12). 

Signe  positif  :  les  peuples se  révoltent contre  les  dictatures  (Tunisie, 
Égypte,  Libye  en 2011...).  Aujourd’hui,  dans  le  monde,  plus  de sept  enfants 
(doct 13) sur dix fréquentent une école. C'est plus qu'à aucune autre période de 
l'histoire… De quoi rester optimiste ?
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