
Bilan : complète le texte à trous avec les mots sui vants : 
1936 -–- Léon Blum – critiques - grève - Hitler – salaires - lois sociales - économique  - radicaux -- accords 
Matignon - Mussolini – Convention collective – guerre - congés payés -  la fin - Ligues –  
6 février 1934 – parlementaire – Front populaire 
 

Au début des années 30, une violente crise ……………………………………partie des Etats-Unis 
touche l’Europe et la France qui connaissent alors une grave crise sociale (chômage élevé). Le 
…………………………….., les ……….. (organisations d’extrême droite) organisent des manifestations en 
France pour dénoncer la politique du gouvernement, le régime ………………………… et la corruption. Les 
ligues veulent un régime autoritaire à l’image de celui d’…………….en Allemagne ou de ………………….. en 
Italie. Face à cette menace, les partis de gauche créent un rassemblement électoral : le ……………… 
………………………. qui remporte les élections législatives de mai ………….. 
Pour satisfaire aux revendications des salariés en …………………, le nouveau gouvernement dirigé par le 
socialiste ……… ………….. parvient aux …………………………..……………. en Juin 1936. Le patronat et les 
syndicats des travailleurs (CGT) négocient une augmentation des ………………………et de nouveaux droits 
dans l’entreprise (…………………………………………,  droit d’appartenir à un syndicat). Des 
…………………… sont aussi votées grâce au Front Populaire comme la semaine des 40h de travail et les 
premiers ……….… ……………… (2 semaines).  

Mais le Front Populaire ne parvient pas à résoudre la crise économique. De plus l’essentiel des 
dépenses est dirigé vers l’armée par crainte d’une …………………..avec l’Allemagne.  
Le Front Populaire doit faire face à de nombreuses …………. des partis de droite et d’extrême droite. La 
gauche se divise de nouveau, cette fois face à la guerre d’Espagne. Le gouvernement Blum refuse d’aider le 
gouvernement espagnol également de Front populaire face au coup d’Etat du général Franco. Les 
Communistes ne soutiennent plus alors le gouvernement. C’est ……………..du Gouvernement de Front 
populaire qui est remplacé par un gouvernement de centre-droit dirigé par Daladier grâce au changement 
d’alliance politique des …………………………. 
 

Bilan : complète le texte à trous avec les mots sui vants : 
1936 -- Léon Blum – critiques - grève - Hitler – salaires - lois sociales - économique  - radicaux -- accords 
Matignon - Mussolini – Convention collective – guerre - congés payés -  la fin - Ligues –  
6 février 1934 – parlementaire - Front populaire 
 

Au début des années 30, une violente crise ……………………………………partie des Etats-Unis 
touche l’Europe et la France qui connaissent alors une grave crise sociale (chômage élevé). Le 
…………………………….., les ……….. (organisations d’extrême droite) organisent des manifestations en 
France pour dénoncer la politique du gouvernement, le régime ………………………… et la corruption. Les 
ligues veulent un régime autoritaire à l’image de celui d’…………….en Allemagne ou de ………………….. en 
Italie. Face à cette menace, les partis de gauche créent un rassemblement électoral : le ……………… 
………………………. qui remporte les élections législatives de mai ………….. 
Pour satisfaire aux revendications des salariés en …………………, le nouveau gouvernement dirigé par le 
socialiste ……… ………….. parvient aux …………………………..……………. en Juin 1936. Le patronat et les 
syndicats des travailleurs (CGT) négocient une augmentation des ………………………et de nouveaux droits 
dans l’entreprise (…………………………………………,  droit d’appartenir à un syndicat). Des 
…………………… sont aussi votées grâce au Front Populaire comme la semaine des 40h de travail et les 
premiers ……….… ……………… (2 semaines).  

Mais le Front Populaire ne parvient pas à résoudre la crise économique. De plus l’essentiel des 
dépenses est dirigé vers l’armée par crainte d’une …………………..avec l’Allemagne.  
Le Front Populaire doit faire face à de nombreuses …………. des partis de droite et d’extrême droite. La 
gauche se divise de nouveau, cette fois face à la guerre d’Espagne. Le gouvernement Blum refuse d’aider le 
gouvernement espagnol également de Front populaire face au coup d’Etat du général Franco. Les 
Communistes ne soutiennent plus alors le gouvernement. C’est ……………..du Gouvernement de Front 
populaire qui est remplacé par un gouvernement de centre-droit dirigé par Daladier grâce au changement 
d’alliance politique des …………………………. 


