
Fiche de synthèse : 
 la mobilisation de l’économie et de la société tou te entière 

Consigne : Après avoir fait les exercices 4, 5, 6, 7 et 8 de l’activité 
numérique complète cette fiche sur les transformations de l'économie 
française en une économie de guerre entre 1914 et 1918. 
 
Le gouvernement d’Union sacrée a comme objectifs de  :  
 

1) Mobiliser la main d'oeuvre 
La durée légale du travail est désormais de : .................................. 
Que demande le président du Conseil Viviani aux femmes françaises ? 
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
 

2) Produire du matériel de guerre 
Les ouvrières de l’armement sont surnommées : .................................... 
Les nouvelles usines, implantées loin du front, sont  :.............................. 
 
Les bénéfices de Renault sont multipliés par :......................................... 
Renault produit ........ fois plus de camions en 1918 qu’en 1914. 
La superficie de ses usines a ................................................................. 
 

3) Financer l'effort de guerre 
L’impôt sur le revenu est créé en :....................................... 
Le gouvernement a massivement recours aux ........................................ 
Quel phénomène nouveau apparaît du fait de la pénurie et de 
l’augmentation des billets en circulation ? ............................................ 
De 1914 à 1918, le prix du pain est multiplié par : .................................... 
De 1914 à 1918, le prix du lait est multiplié par : ..................................... 
 

4) Convaincre la population 
Comment la lassitude de la guerre se manifeste-t-elle chez les soldats ? 
................................................................................................................... 
Les grèves redeviennent nombreuses à partir de : ........................... 
Les Français subissent un véritable .........................de crâne. 
La ............................... contrôle les informations. 
 
L’Union sacrée prend fin en .............. avec …………………… nommé 
président du conseil. 
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