
Résumé 3ème Le Front populaire 

 
Dates-clés  
 
1917 : révolutions russes 
11 novembre 1918 : armistice à Rethondes 
Novembre 1919 : fin de l’Union sacrée 
1920 : Congrès de Tours 
1931 : la France est touchée par la crise économique (des USA 
1929) 
6 février 1934 : journée des ligues. Emeutes antiparlementaires 
1936 : victoire du Front populaire ; lois sociales du Front populaire 
 
Personnages –clés 
 
Clémenceau 1841-1929) président du Conseil entre 1917 (il a 77 
ans) et 1919 « Le tigre ». Membre du Parti radical 
Léon Blum (1872-1950) chef de la SFIO, après le Congrès de Tours. 
Dirige le Front populaire à partir de juin 1936 
Marcel  Cachin (1869-1958) un des fondateurs du  Parti communiste 
ou SFIC = Section Française de l’Internationale Communiste) 
français en 1920 
 
Mots-clés 
 
Union sacrée = rapprochement politique des Français de toutes 
tendances pour soutenir le gouvernement face à la guerre en 1914 
Internationale = assemblée de tous les partis socialistes (IIème 
Internationale créée en 1864, et IIIème Internationale communiste 
créée par Lénine en 1919 
Prolétariat = nom donné à la classe ouvrière dans la doctrine 
marxiste 
Congrès de Tours 1920 = la gauche se divise en SFIO avec Blum et 
PCF qui accepte les 21 propositions de Lénine 
Chambre bleu horizon = élue en 1919, elle comportait de nombreux 
anciens combattants. Le bleu était la couleur des uniformes des 
soldats 
Président du Conseil = chef du gouvernement investi par 
l’Assemblée nationale 
CGT Confédération Générale du travail = syndicat des travailleurs 
fondé en 1895 
Déflation = baisse des prix et des salaires 
Ligue = formations  politiques antiparlementaires d’extrême droite 



Guerre d’Espagne = guerre civile espagnole de 1936 à 1939, le 
gouvernement nationaliste du Général Franco impose sa dictature 
(contre les républicains espagnols) 
Antiparlementaire = remise en cause du régime parlementaire 
Front populaire = union des partis (=coalition), de gauche : SFIO + 
PCF + Parti radical ; et des syndicats pour défendre la République 
face aux menaces fascistes den 1936 
« pain, paix , liberté » 
Accords de Matignon = mesures sociales 
 

 

SCHEMA : LA REPUBLIQUE DE L’ENTRE DEUX-GUERRES 
 
 

 
 

 

 

 

De la guerre à la paix : 
1917-1920 

 
*1917 = grèves, mutineries, 
fin de l’Union sacrée 
 
*influence des révolutions 
russes : 
-grandes grèves de 1919 -
1920 
-Division des socialistes au 
Congrès de Tours en 1920 : 
Section Française de 
l’Internationale Ouvrière 
Section Française de 
l’Internationale 
Communiste. 
 

SFIO                    SFIC 

La crise des années 
1930 

 
*crise économique et 
sociale 
-chômage 
 
 
*crise politique : 
-antiparlementarisme 
-République menacée 
par les ligues d’extrême 
droite 
(croix de feu ; Jeunesse 
patriote ; Action 
Française) 
Manifestation du  
 
6 février 1934 

Le Front populaire 
 
*union des partis de gauche pour 
défendre la République 
-contre les ligues 
-pour les libertés et la démocratie 
 
*victoire électorale du Front populaire 
en mai 1936 : Léon Blum chef du 
gouvernement 
*les mesures sociales :  
-prolongation de 13 à 14 ans de l’âge de 
la scolarité obligatoire 
-Accords de Matignon 
-Congés payés (2 semaines) 
-semaine de travail de 40 heures 
*diffusion des savoirs avec la création 
du CNRS, baisse des tarifs de musées 
*pratique du sport et des loisirs : 
création de piscines couvertes, billet de 

train à tarif réduit, développement des 

auberges de jeunesse 


