
3
ème

 : Les démocraties fragilisée pendant les années 1930 

Ce que j’ai vu en 4
ème

 : La République enracinée 

Ce que j’ai déjà vu en 3
ème 

: fascisme, nazisme, régime totalitaire 

La crise économique de 1929 et ses conséquences 

 

Fiche d’objectifs 

 
Manuel : Lire p.168 à p.177 &    

                  réviser p.174 

 Je sais utiliser les mots et expressions : 

 

� Le président du conseil 

� Régime parlementaire 

� Instabilité ministériel 

� La Gauche et la Droite 

� La SFIO (parti socialiste français) 

� Le PCF (parti communiste français) 

� Le parti radical (parti plutôt centriste) 

� La crise économique 

� Une ligue d’extrême-droite 

� Les accords Matignon 

� Les conventions collectives 

� Les congés payés 

 

J’ai la capacité de : 

 

� Décrire les principaux aspects de la crise 

économique et politique des années 30. 

 

� Décrire les principales mesures prises par le 

Front populaire pour résoudre les crises en 

montrant les réactions qu’elles provoquent. 

 

Je connais les personnages suivants : 

Léon Blum (p.172), Edouard Daladier. 

Repères du DNB :  

� L’émeute du 6 février 1934 

� 1936 : Victoire électorale et lois sociales du 

Front populaire (40 heures, congés payés). 

� Septembre 1938 : les accords de Munich 

Compétences travaillées :  
Repérer des infos dans un texte ; Rédiger un texte… 

Avoir des connaissances et des repères relevant du temps.  

Situer des évènements dans le temps.  

Lire et pratiquer différents langages: textes, images, films. 
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