
L’expérience du Front populaire (1936)
1) Lire les p. 72-73 et notamment la leçon du manuel p.76.
2) Répondez aux questions sur les documents ci-dessous.
3) Complétez le paragraphe argumenté (feuille suivante).

 Documents sur le Front populaire (1936-1938)

Répondez aux questions 3,4 et 5 p.73

(2) La victoire électorale
« le soir des élections législatives, le 3 mai 1936, la 
victoire électorale des gauches est assez inattendue : 
recul des radicaux (de 159 à 115 députés), forte 
progression socialiste (de 97 à 146 députés, et 182 si on 
compte les alliés de quelques petits partis de gauche), et 
les communistes font un bond  (12 à 72 députés).(...) La 
SFIO devient l’axe du Front populaire dans la chambre 
des députés nouvellement élue et elle peut diriger le 
gouvernement pour la première fois. Les communistes 
refusent leur participation au gouvernement alors que les
radicaux acceptent. »

D’après Frédéric Monier, « Le Front populaire »,
 in Histoire des gauches en France, 

sous la direction de J-J Becker et G. Candar,
 La Découverte, 2004.

Qui devient majoritaire ? Quelle est la conséquence pour le gouvernement suivant ? :
 ______________________________________________________________________

(1)

D’après le document 3, à quoi s’oppose l’idéal politique de Léon Blum ?

(3) Léon Blum           
Léon Blum a écrit un texte en 1919 pour expliquer ce qu’est le socialisme à ses yeux. Extrait :

 « On est socialiste à partir du moment où on a considéré ce fait essentiel : le patronat
 et le salariat s’opposent l’un à l’autre, et qu’on se refuse à dire : « bah ! C’est l’ordre des
 choses, il en a toujours été ainsi et nous n’y changerons rien »,  [on est socialiste] à partir du
 moment [où on a compris que] ce soi-disant ordre des choses était en évidente contradiction avec la 
volonté de justice, d’égalité, de solidarité qui vit en nous » [...] « La liberté du corps entraîne celle du
cœur et de l’esprit. En brisant la servitude [=esclavage] du travail, nous entendons briser toutes les 
servitudes. Le socialisme transformera, renouvellera la condition de la femme, la condition de 
l’enfant, la vie passionnelle, la vie de famille (...) il ouvrira à tous les trésors de la science, des lettres,
de l’art. »

in « Pour être socialiste », 1919, L’œuvre de Léon Blum, éditions Albin Michel, 1972

Que dénonce cette couverture de livre  (elle est aussi p.72) ? Face
aux dangers qui sont dénoncés, qu’est-ce qui est proposé ? Qui le 
propose ?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



   

(7) L’échec du gouvernement de Front populaire

« La 1ère cause de l’échec est l’atmosphère de violence née en 1934 qui ne cesse de s’amplifier. A droite et
à l’extrême droite, on voit un déferlement de haine où se mêlent antisémitisme et anticommunisme. Cette 
haine s’exprime par la violence dans la rue ou par la calomnie (qui provoqua notamment le suicide du 
ministre de l’Intérieur Roger Salengro). Des partis d’extrême-droite se créent suite à la dissolution des 
ligues en juin 36.  Une organisation secrète, la Cagoule, a même tenté de faire des attentats contre la 
République.
La 2ème cause est le refus d’intervenir auprès des Républicains espagnols contre le coup d’Etat d’extrême-
droite du général Franco (Guerre d’Espagne 1936-1939) [dans le manuel p.84-85]. Blum ne peut en effet 
s’engager sans faire peur aux Radicaux qui sont contre la guerre et aux Anglais qui ne veulent pas aider les 
communistes espagnols. Or ce sont les banquiers anglais qui prêtent de l’argent à la France pour l’aider 
dans son effort de réarmement...
La 3ème cause est la poursuite de la crise économique, le chômage ne baisse pas et les réformes de 36 
coûtent cher : il faut faire une pause dans les réformes, ce qui déçoit les communistes. De plus les petits 
patrons, qui ont vu leurs charges salariales augmenter de 30%, manifestent : les radicaux, défenseurs de la 
petite propriété,  y sont particulièrement sensibles. Ce sont eux qui renversent le 21 juin 1937 le 
gouvernement Blum. L’expérience du Front populaire se termine quand les radicaux s’allient à la droite en 
1938»

D’après l’article « Front populaire » de l’Encyclopaedia Universalis, 2008, article de Serge Berstein

Questions sur les documents 3 à 7 (citez le document pour justifier votre réponse à chaque fois)

- En quoi les réformes du Front populaire (1936) répondent-elles aux aspirations de Blum en 1919 (doc.3) ?
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Comment s’exprime la violence en politique dans les années 30 en France ?
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Pourquoi Léon Blum doit-il démissionner après un an à la Présidence du Conseil ?
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 Les grèves de mai-juin 1936, les premiers congés payés, grande manifestation des partisans du Front 
populaire à l'occasion du 14 juillet 1936, voir : http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/front
%20populaire/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/2/size/10 

Un cinéaste soutient le Front Populaire : Jean Renoir https://www.youtube.com/watch?v=9bb3Io33eX0 

http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/front%20populaire/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/2/size/10
http://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/front%20populaire/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/2/size/10
https://www.youtube.com/watch?v=9bb3Io33eX0


Sujet : le Front populaire (sa formation, sa victoire, son œuvre, sa fin)

Introduction
En réaction à la montée des violences depuis le ____________________(date), les trois 

partis de gauche (le ______________________________, la _________________ et le 
__________________) décident de s’unir pour gagner les élections législatives de 1936. Leur victoire ouvre 
un moment de l’histoire politique de la France : l’expérience du _________________________ est restée 
longtemps dans la mémoire populaire. Mais en quoi fut-elle marquante et pourquoi ne dura-t-elle pas 
longtemps ?

I) La crise économique partie des ________________ en _________ s’est étendue au reste du monde
(sauf _________). En France le chômage a explosé en _________. La misère s’étend (à gauche du 
doc.1) Par ailleurs, les tensions politiques s’accroissent car l’extrême-droite emporte de nombreux 
succès en Europe (en ______________________ ou en _____________________ par ex., doc1). 
En France les ligues proches du fascisme sont nombreuses.

Face à ces dangers, les trois partis de gauche s’entendent pour s’unir : c’est le 
___________________________ qui fonde son programme sur trois points : _____________________
__________________________________________ (doc.1). Cette alliance de partis pourtant opposés sur 
plusieurs points, l’emporte en avril-mai 1936 (doc.____). __________________________, chef du parti 
qui a le plus d’élus, devient ________________________________________________. Les 
_________________________ refusent d’entrer au gouvernement.

Aussitôt, les classes populaires se mobilisent en faisant de gigantesques______________ 
Il s’agit pour les ouvriers et employés de soutenir le gouvernement dans ses promesses de réformes. 
L’optimisme de ces journées a laissé un souvenir très fort.

II) L. Blum invite les syndicats du patronat et des salariés à se rencontrer au palais du Président du 
Conseil : c’est là que sont signés les _________________________________. On y décide 
notamment ___________________________________________________, _______________

         ____________________________________________________, ____________________________
________________________________ (doc.3). 
Plus tard, le gouvernement fait des réformes en faveur de la culture populaire. Le ministre de l’Instruction 
Publique, Jean Zay, décide _________________________________________________. Des cinéastes 
comme __________________________ soutiennent l’effort fait en faveur des populations plus pauvres.
Des nationalisations ont lieu, notamment pour éviter la guerre : les industries _____________________. 
En 1938, on crée la _______________.

III) Mais les tensions politiques ne retombent pas : la violence perdure, notamment avec des propos 
___________________________ contre L. Blum. La guerre d’Espagne (19___-19___) provoque 
des dissensions car les communistes veulent une intervention mais pas les radicaux. La crise 
économique qui persiste rend les réformes de 1936 coûteuses et le chômage continue d’augmenter.
Les radicaux lâchent Blum en juin 1937 et le gouvernement choit. Le Front populaire subsiste 
jusqu’en 1938, mais les principales réformes sont déjà faites.

Conclusion
Bien que fort courte, l’expérience du Front populaire a marqué l’évolution politique et 

sociale de la France. Victime de l’__________________________________________ croissante sous la 
IIIème République, elle a pourtant donné une direction politique qui fut confirmée après la Seconde guerre
mondiale en prônant le partage des richesses vers les classes populaires.

         

Pour vous aider, voici la boite à réponses (mais elles sont dans le désordre...) : la liberté ; SNCF ; 
Accords Matignon ; 1939 ; États-Unis ; communistes ; antisémites ; instabilité ministérielle ; Jean 
Renoir ; Léon Blum ; augmentation des salaires ; Parti radical ; le pain ; repousser l’âge limite de la 
scolarisation à 14 ans ; 1936 ; 6 février 1934 ; les congés payés ; Parti Communiste Français ; 
l’URSS ; grèves ; 1929 ; 1932 ; la paix ; Front populaire ; Président du Conseil ; conventions 
collectives ; SFIO ; Italie fasciste ; Allemagne nazie ; d’armement.


