Corrigé histoire sujet n°1 l’expérience Font populaire.
Questions 8 pts.
1) Les changements intervenus dans la vie de Rosalie Schuller :
- Avec les augmentations de salaire (salaire horaire qui passe de 1F à 4F50) Rosalie Schuller voit ses
conditions de vie améliorées (explosion de joie, elle peut manger correctement)
- Elle accède à ses premiers congés payés et dispose de plus de temps libre. 3pts
2) Ces changements sont obtenus à la suite d’un vaste mouvement de grève des ouvriers déclenché après la
victoire du Front populaire aux élections législatives d’avril/mai 1936.
A la suite de ce mouvement les accords de Matignons sont conclus entre le patronat, les syndicats et le chef
du gouvernement (président du conseil) qui prévoient une hausse de salaire comprise entre 7 et 15%
3pts (grève ouvriers➝1 pt accords de Matignon+explication ➝2pts)
3)
Thèmes du document n°
Mise en application avec les
accords de Matignon

" Contre la misère"
"Pour le pain"

"Pour la liberté"

Hausse des salaires

Liberté syndicale
(adhésion libre à un syndicat)

2pts
Paragraphe argumenté. 10pts
Introduction.
La France des années 30 est touchée par la crise mondiale avec pour conséquences une baisse de la
production industrielle, une hausse du chômage et un développement de la misère.
Comment est née l’expérience front populaire ?
La crise économique se transforme en crise politique et sociale. Les ligues d’extrême droite mènent
l’agitation : le 6 février 1934 les ligues organisent une grande manifestation à Paris. En réaction à la montée
de l’extrême droite les partis de gauche forment une union : c’est le front Populaire, l’union du parti
socialiste, du parti communiste et du parti radical pour tenter de remporter les élections législatives de
1936. Le Front populaire défend les valeurs démocratiques et sociales de la République ("Contre la misère, la
guerre et le fascisme " Pour le pain, la paix et la liberté ")
Le front populaire remporte les élections législatives de mai/juin 1936. Léon Blum (socialiste) dirige le
nouveau gouvernement.
Quelles sont les réponses du gouvernement de front populaire pour répondre à la crise ?
A la suite d’un vaste mouvement de grève des ouvriers avec occupation d’usines, le patronat, les syndicats
et le chef du gouvernement signent les accords de Matignon (7 juin 1936). Ceux-ci prévoient une hausse de
salaire pour les ouvriers, la liberté syndicale et les conventions collectives.
Des lois sociales sont ensuite votées par le parlement. Les salariés obtiennent 12 jours de congés payés et la
semaine de 40h de travail.
La réponse à la crise est donc sociale et passe par une amélioration des conditions de vie des classes
populaires et une lutte contre la misère. Les ouvriers disposent de plus de temps libre et découvrent les
loisirs. Ces mesures apportent une "embellie" dans la vie de nombreux français.
Conclusion
Le Front populaire: une expérience de courte durée (1936/1938). Un bilan mitigé, la République est
maintenue, la classe ouvrière a obtenu des améliorations mais la crise n’est pas réellement vaincue.

Barème:
Une introduction et une conclusion

/1

Argumentation/respect du sujet
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Utilisation des informations tirées des documents.
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Le front populaire défend les valeurs de la
République : " pour le pain, la paix, la
liberté"(programme commun pour les élections
législatives de 1936)
➝ document n°1 1pt
l’action du front Populaire améliore les
conditions de vie des ouvriers.
➝ document n°2 1 pt
premiers congés payés 0.5 pt
➝document n°2
Grève des ouvriers après la victoire du front
populaire. 0.5 pt
➝document n°2
Le patronat, les syndicats et le chef du
gouvernement signent les accords de Matignon
qui prévoient une hausse des salaires et la
liberté syndicale. 1pt
➝document n°3

Apport de connaissances personnelles possibles
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Le front populaire : une union des partis de gauche
(parti socialiste, parti communiste, parti radical)
pour faire face à la montée de l’extrême droite. 1pt
Léon Blum chef du gouvernement de front
Populaire 1pt
convention collective (accord de Matignon) 0.5 pt
Semaine de 40h (lois sociale) 0.5 pt
Valorisation possible :
➝ Ligue d’extrême droite/ 6février 1934.
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