
Contrôle : « LA FRANCE DANS LA CRISE DES ANNEES 1930 » 
 
Document 1 – Quelques indicateurs socio-économiques de 1929 à 1935 
 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
Production industrielle 
(indice 100 en 1929) 

100 98 85 72 81 75 72 

Revenus agricoles 
(indice 100 en 1929) 

100 79 69 59 58 46 41 

Salaires 
(indice 100 en 1929) 

100 106 101 92 88 81 75 

Chômeurs secourus 1000 1700 45000 260000 275000 335000 426000 

D’après Journal d’économie politique 1936, et INSEE. 
 
Document 2 – Un ouvrier se souvient des lois de 1936 
    C’était un de mes meilleurs souvenirs : ça a été mes douze premiers jours de 
congés payés. Parce que, jusque-là, on n’avait rien. En plus, il y avait quarante 
heures, mais payées quarante-huit heures […]. 
     Puis sont arrivées les conventions collectives, où un patron n’avait plus le droit 
de payer un ouvrier selon qu’il le jugeait d’après sa mine, s’il avait de grandes 
oreilles ou pas. 
     On peut dire qu’on a connu une certaine prospérité après 1936. On venait de 
traverser la crise de 1930 avec les petits salaires, les cigarettes que l’on achetait au 
détail. A partir de 1937, les salaires ont sérieusement augmenté ; on a commencé à 
voir fleurir tous les postes de radio dans la cité, les bicyclettes. En un an, il y a eu 
un changement terrible. 

S. Bonnet, L’Homme de fer, Presses Universitaires de Nancy, 1987. 
 

Document 3 – Une plage pendant l’été 1936, vue par un caricaturiste 

 
- Oh ! Horreur ! Impossible de rester ici ! Ils se baignent dans notre océan, ils respirent 
notre air et se font brunir par notre soleil ! 

Dessin de Dubosc. 

� QUESTIONS (8 points) 
 
DOCUMENT 1 
1) Quels aspects de la crise révèlent ces indicateurs ? Justifiez votre réponse. 
 
DOCUMENT 2 
2) L’ouvrier se souvient de quatre mesures du Front populaire : lesquelles ? 
 
DOCUMENTS 2 et 3 
3a) A quelle mesure du gouvernement Blum les deux personnages de gauche font-
ils allusion ? 
3b) Comparez leur opinion à celle de l’ouvrier. 
 
� PARAGRAPHE ARGUMENTE (10 points) 
 
4) Rédigez un paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes répondant au sujet 
suivant : « La France dans la crise des années 1930 ». Vous utiliserez en particulier 
en priorité vos connaissances ainsi que les informations prélevées dans les 
documents. 

 



Pour rédiger votre paragraphe argumenté, vous pouvez vous aider de la carte heuristique ci-dessous qui classe les idées en trois parties et qui fait appel aussi bien à des 
connaissances personnelles qu’aux réponses aux questions : 
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