Première partie brevet d’essai histoire -géographie-éducation civique.
Histoire : sujet au choix (18 points)
Premier sujet :

l’expérience front Populaire.

Document 1 : Couverture d’une brochure du front Populaire pour les
élections législatives de 1936.
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Document 2 : Témoignage de Rosalie Schuller, ouvrière du textile en Alsace.
En 1936, quand la grève a éclaté, Rosalie travaillait à l’usine et gagnait trois fois
rien. « Juste de quoi s’acheter à manger », dit-elle. « Un homme est entré dans
l’atelier, je ne sais plus qui. C’était un socialiste, non plutôt un communiste. Il a
dit : « Allez, on arrête les bécanes ». Une femme qui avait beaucoup d’enfants
hésitait. Un ouvrier a dit : « Grève par ci, grève par là. Moi aussi j’ai des enfants,
on fait grève ». Le contremaître lui –même a dit de stopper les machines : « On
arrête ! Je ne veux plus travailler pour un sou ».A ce moment –là, toutes les usines
de Wintzenheim (ville située en Alsace) étaient en grève.
Puis la grève s’est terminée. D’un salaire horaire de 1 franc, Rosalie se souvient
d’être passée à 4 francs 50, « Du jour au lendemain ». « Tout le village a défilé
avec des drapeaux. Il y avait des explosions de joie. Les commerçants étaient dans
la rue. On se sentait plu léger. On pouvait manger correctement ». Ses premiers
congés payés, Rosalie les a passés à biner son champ de pommes de terre.
Source : Encyclopédie Hachette Multimédia, 2001.
Document 3 : Les accords de Matignon
Les délégués de la Confédération générale du patronat français (CGPF) et la délégation générale du travail (CGT) se
sont réunis sous la présidence de Monsieur le président du conseil et ont conclu l’accord qui suit (…)
Article 2. L’observation de la loi s’imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion ainsi
que le droit pour tous les travailleurs d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel. (…)
Article 4. Les salaires réels pratiqués pour tous les ouvriers à la date du 25 mai 1936 seront, du jour de la reprise du
travail, rajustés selon une échelle décroissante commençant à 15% pour les salaires les moins élevés, pour arriver à
7% pour les salaires les plus élevés*. (* les salaires augmentent de 7 à 15%)
Source : « le front Populaire », textes et documents pour la classe n°882, 15 octobre 2004.
Questions (8 points)
1) Doc 2 : Quels sont les changements intervenus dans la vie Rosalie Schuller en 1936 ? (3 points)
2) Docs 2 et 3 : Comment ces changements sont-ils obtenus ? (3points)
3) Docs 1 et 3 : Les accords de Matignon mettent en application quels thèmes du document 1 ? (2 points)
Paragraphe argumenté (10 points)
☞ A partir des informations des documents et de vos connaissances personnelles, rédigez un paragraphe d’une
vingtaine de lignes montrant comment l’expérience front Populaire tente de répondre à la crise des années 30 en
France.

