
Chapitre 3 
La République française entre les deux guerres

*CONNAISSANCES 
- Les années 1920 : la fin de l’Union sacrée et les forces politiques
dans une France victorieuse.
- Les années 1930 : la République en crise et le Front populaire.

*CAPACITÉS (à la fin de mes révisions, je suis capable de) :
Connaître et utiliser le repère suivant     :
- Victoire électorale et lois sociales du Front Populaire : 1936
Décrire     :
- L’impact de la révolution russe en France
- Les principaux aspects de la crise des années 1930
- Les principales mesures prises par le Front populaire en montrant les réactions qu’elles 
suscitent

*VOCABULAIRE: (à la fin de mes révisions , je suis capable de définir avec mes 
mots) :
Bolchevique, Internationale, Président du Conseil, SFIO, Union Sacrée, Bloc National, 
Scission, antiparlementaire, xénophobe, antisémite, fasciste, accords de Matignon, 
instabilité ministérielle, ligue, nationalisation, Front populaire, convention collective, 
diffamation, calomnier.

*HISTOIRE DES ARTS (exemples d’œuvres que vous pouvez choisir et qui sont 
reliées à ce thème )
Les photographies de Robert Doisneau p 154, Charles Trenet et sa chanson y a d'la joie, 

*AU CDI ou à la médiathèque pour apprendre autrement ou pour développer le 
thème :

J'avais deux camarades...dix années dans les jeunesses hitlériennes/ Hans Peter 
Richter.- En 1933, lorsque Hitler accède au pouvoir, Hans a huit ans. Un petit Allemand 
comme beaucoup d'autres, avec ses copains Heinz et Günther. Timides, héroïques ou 
révoltés, les trois garçons sont confrontés au nazisme et à sa violence. Quel avenir vont-
ils choisir ? Un roman autobiographique.

Quand Hitler s'empara du lapin rose/ Judith Ker .- Anna a neuf ans lorsque Adolf Hitler 
devient chancelier d' Allemagne. Un jour son père disparaît sans prévenir, sa famille 
s'expatrie pour le rejoindre à l'étranger, d'abord en Suisse puis Paris et Londres. Récit 
autobiographique.

No pasaran, le jeu/ Christian Lehmann.- Thierry et Eric n'avaient jamais fait attention à 
l'insigne sur le blouson de leur copain Andréas. Jusqu'au jour où, dans une boutique de 
jeux, le vendeur, un vieil homme, avait pointé son index vers l'insigne. Il s'était mis à crier, 
livide et leur avait donné un jeu. A l'intérieur de la boîte, ils n'ont trouvé qu'une disquette. 
Une fois dans l'ordinateur, un jeu fascinant apparut. Ce n'était pas vraiment un jeu, mais 
plutôt un passeport pour l'enfer…

Gatsby le magnifique/ Francis Scott Fitzgerald.- A l'époque de la prohibition et des 
fortunes rapides, en 1922, Jay Gatz, désormais Gatsby, se retrouve fabuleusement riche. 



Malgré mille légendes courant sur son compte, les gens chics et moins chics viennent en 
troupe boire ses cocktails. Il joue la carte de l'éblouissement et des folles dépenses 
comme appât pour ramener à lui Daisy mariée à Tom Buchanan, millionnaire, qui a hérité 
sa fortune. 

L'étoile noire/ Lilian Bathelot.- BARCELONE, 1936. En cette fin juillet, Esteban et sa 
mère quittent leur village pour Barcelone à cinq cents kilomètres de chez eux. Après une 
journée d'un voyage long et chaotique, le train à vapeur fait halte à Reus. C'est la guerre 
civile qui vient juste d'éclater entre nationalistes et républicains. Dans la confusion qui 
règne sur le quai, Esteban est blessé par le sabot d'un cheval. Lorsque l'adolescent 
parvient à rejoindre le train, c'est pour constater que sa mère a disparu.

L'ami retrouvé/ Fred Uhlman .- En 1932, à Stuttgart, Hans Schwarz, fils d'un médecin juif,
rencontre Conrad von Hohenfels, issu d'une famille aristocratique au passé prestigieux. 
Tout les sépare, et pourtant, naît une amitié. Mais avec la montée du nazisme, grondent 
des rumeurs de haine. Hans, exilé aux Etas-Unis, s'efforcera d'oublier son passé. Un 
passé qui se rappellera à lui un jour…

J'ai vécu la guerre d'Espagne : 1936-1939.- Jean-Yves Dana.- A partir des témoignages 
de Mercedes Juve, Rafael Hitos et Antoine Pinol, trois acteurs de la guerre civile 
espagnole, ce documentaire revient sur les évènements de 1936 à 1939.

Le cinéma : 
La Belle Équipe est un film français de Julien Duvivier réalisé en 1936, il raconte la vie
d'ouvrier au chômage dans la France en crise de 1936 qui gagne à la loterie parmi eux un
immigrés menacé d'expulsion.... 
Faubourg 36 est un film franco-germano-tchèque réalisé par Christophe Barratier et sorti
en 2008. En 1936, sous fond des journées du Front populaire dans un faubourg parisien,
l'histoire de trois chômeurs qui tentent de faire revivre une salle de music-hall, 
La vie est à nous est un film français réalisé par Jean  Renoir en 1936. Le film a été
tourné  à  l'initiative  du  Parti  communiste  français  pour  la  campagne  électorale  des
éléctions législatives
Land and  Freedom  est  un  film britannique de  Ken Loach sorti  en  1994.  Il  raconte
quelques  épisodes  de  la  guerre  d'Espagne  à  travers  les  souvenir  d'un  brigadiste
britannique pris dans les tensions internes au camp des républicains.


