
A/ Dans les années 1920,  la République s’affirme

Pendant la Première Guerre mondiale, l’Union sacrée (………………………………………………………………...
..............................................................................................................)  contribue  à  la  victoire  de  la  France.
…………………… incarne cet état d’esprit. Il fait voter la loi ………………………………………………….……………………
pour mettre un terme aux grèves ouvrières.

Le  retour  à  la  paix  entraîne  le  retour  aux  affrontements  politiques.  Le  bloc  national
(…………………………………..) a le pouvoir entre 1919 et 1924 (peur du ……………….………………..).

La gauche elle se divise lors du ………………………………………….. :
-  les  ………………..  (……)  section  française  de  l’Internationale  ouvrière  qui  refusent  d’adhérer  à

……………………… mené par Léon Blum
- les ……………….. (……) qui veulent y adhérer mené par Marcel Cachin

B/ Dans les années 1930, la République fait face à la crise

La  France  est  touchée  à  partir  de …………  par  la ………………………………..,  provoquée  par
l’effondrement  boursier  du …….……………………………………………  à  New-York  (augmentation  du
……………………., baisse de la ………….………). 

Ainsi,  les gouvernements se succèdent sans parvenir à résoudre cette crise. Cela provoque une montée de
l’antiparlementarisme (………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..)  et  des  ……………………………….,  antisémites  et  xénophobes
(………………………..).  Les émeutes du ………………………….  font craindre un renversement de la République.
Ainsi, les partis et syndicats de gauche s’unissent en un ……………………………..

C/ Le Front populaire fonde une République sociale (1936 – 1938)

Pour faire face à la montée de l’extrême droite, les partis de gauche décident de s’unir : c’est le Front Populaire
(……………………………………………....,  dont le slogan est « ……………….…………………………….. »),  qui gagne
les élections en  …………. Appuyé par une série de grèves, …………………….. entreprend des réformes sociales :
…………………… (hausse des salaires et conventions collectives càd accord entre les syndicats et le patronat
pour  définir  les  conditions  de  travail  dans  une  entreprise),  ………………………………..,
………………………………..).
      En ....................., le Front populaire prend fin : il n’a pas réussi à résoudre la crise, il est vivement critiqué par
l’extrême droite et il doit faire face à des divisions internes.  


