
III. La France, une démocratie fragilisée 

A. La République en crise 

Dans les années 1930, une grave crise économique et politique touche la République française. 
Quels sont les principaux aspects de la crise et que fait le front populaire pour y répondre ? 
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La crise économique en France (source : Hatier) 
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L’affaire Stavisky en 1934 



II. Les années 1930 : La République en crise et le Front populaire 

Dans les années 1930, une grave crise économique et politique touche la République française. 
Quels sont les principaux aspects de la crise et que fait le front populaire pour y répondre ? 

Une crise politique 

Une crise économique 

Doc. 2 p.167   

  

-  
  

-  

Des scandales 
politiques  
  

Ex. :  
  

A. La République en crise 

Création de ligues 
d’extrême-droite 
opposées à la République. 
  

- 
  

  

Un gouvernement 
inefficace  
Doc. 3 p.167 

Les gouvernement 

changent sans arrêt (30 

en 17 ans). 

 

Le Parlement a 

l’essentiel du pouvoir. 



A quoi voit-on que cette affiche 
s’oppose à la IIIème République ? 
 
 
 
 
Quels éléments montrent qu’elle 
est raciste et antisémite? 
 
 

Vidéo 6 février 1934 
http://www.youtube.com/watch?v=L9B6
PEDkC1Q  
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