
Activité 3 : Des réponses démocratiques à la crise

Classe divisée en deux : 
– 1 partie de la classe fait la partie 1 du dossier
– 1 partie de la classe  fait la partie 2 du dossier 

Puis mutualisation par groupes de 4 élèves (2 élèves pour la partie 1, 2 élèves pour la partie 2) avec un travail
collaboratif pour compléter le schéma du cours à partir de leurs réponses. 

Etape 1 : réalisez l'une des deux activités du dossier. 

Partie 1 :   Le New Deal, une réponse à la crise aux Etats-Unis

Document 1 : Discours d'investiture de F. D. Roosevelt (4 mars 1933)

Répondez individuellement aux questions suivantes : 

1/ Quelle analyse Roosevelt fait-il de la situation économique aux Etats-Unis en 1933 ? (Doc. 1) 

2/ Quelles réponses propose-t-il ? (Doc.1)

3/ En quoi les mesures prises avec le New Deal sont-elles en rupture avec le libéralisme américain ? (Doc. 1
et 2)
 

Partie 2 : Le Front Populaire, une réponse sociale à la crise en France

Répondez individuellement aux questions suivantes : 

1/ Comment Léon Blum décrit-il la situation politique, économique et sociale de la France et que propose-t-il
pour y remédier ? 

2/ Quels sont les acteurs des accords Matignon ? 

3/ Comment les accords Matignon répondent-ils aux attentes du monde ouvrier ?   

Document 2 : Principales mesures prises 
sous la présidence de Roosevelt
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Etape 2 : par groupe de 4 élèves, mettez en commun les informations prélevées pour compléter le schéma du
cours (parties 2 et 3).

Etape 3 : pour la prochaine séance, rédigez, de manière individuelle, une réponse à la consigne suivante,
pour la partie que vous avez réalisée dans l'étape 1. 
Cet exercice nous permettra de voir où vous en êtes dans l'analyse de document (épreuve E3C).   

Partie 1 : Le New Deal, une réponse à la crise aux Etats-Unis

Consigne : A travers l'analyse du discours d'investiture, vous montrerez comment le président Roosevelt a

tenté de répondre à la Grande Dépression. 

Partie 2 : Le Front Populaire, une réponse sociale à la crise en France

Consigne : à partir des deux documents, montrez comment les accords Matignon cherchent à répondre à une

crise politique et économique.  

Document 1 : discours de Léon Blum devant la 
Chambre (6 juin 1936) Document 2 : extraits des Accords 

Matignon (7 juin 1936)
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