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Jusqu’en 1929 la situation des Français s’améliore. L’électricité et le gaz sont de plus en plus utilisés, il y a de plus 

en plus de voitures et de nouveaux loisirs apparaissent comme le cinéma ou le music - hall. 

Mais en 1929 une grave crise économique (les 

usines ferment et les chômeurs augmentent) et 

politique éclate en Europe. 

Des dictatures (des régimes totalitaires qui 

contrôlent tout) voient le jour : 

 En Russie, avec Joseph Staline c’est le 

communisme. 

 En Allemagne, Adolf Hitler (le Führer) fonde 

le nazisme. 

 Et en Italie, Benito Mussolini crée le fascisme. 

VOCABULAIRE : 

Dictature : une dictature est un type de gouvernement où un seul 

individu (ou parfois un groupe d'individus) exerce(nt) le pouvoir. Il a 

généralement les trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir 

exécutif et le pouvoir législatif et veut contrôler chaque habitant de 

son pays. 

En général, dans les dictatures, les pensées des citoyens sont 

contrôlées. Si une personne ou un groupe de personnes ne pense 

pas de la même manière que le dictateur et ses amis, il risque 

d'avoir de gros problèmes, voire être assassiné. Les dictatures 

veulent donc 

empêcher l'apparition de la liberté de pensée. Elles veulent imposer à tous les citoyens un modèle de pensée. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Gouvernement
https://fr.vikidia.org/wiki/Pouvoir
https://fr.vikidia.org/wiki/Pens%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Libert%C3%A9


 

 
  

 

   

 

 En France, les partis d’extrême-droite essaient de prendre le pouvoir. Pour s’y 

opposer, des français forment, en 1936, le Front Populaire mené par Léon Blum qui 

devient le chef du gouvernement. 
 
 

 

Les conditions de travail s’améliorent pour les Français : 40h de travail par semaine et 15 jours de congés payés 

par an. Mais plusieurs partis politiques s’opposent au Front Populaire qui doit quitter le pouvoir en 1938. Les pays 

d’Europe s’inquiètent de la puissance de l’Allemagne. Hitler semble préparer la guerre. La France se prépare, on 

construit des armes, des avions, des chars, on renforce les frontières. 

Adolf Hitler, dictateur 

allemand 
Joseph Staline, 

dictateur russe 

Benito Mussolini, 

dictateur italien 

Léon Blum, chef du 

gouvernement français 



La Ligne Maginot : c’est une fortification militaire construite dès 1929 afin de protéger la France d’une invasion allemande et pour 

que ne se reproduise pas ce qui s’était produit en 1914. Elle s’étend du nord-est de la France (Dunkerque) au sud-est (Nice) mais elle 

n’est pas continue. 

C’est à la demande de l’état-major (conseil militaire regroupant les plus hauts dirigeants de l’armée) qu’André Maginot, alors ministre 
de la guerre l’a fait construire. Les derniers ouvrages de la ligne furent construits en 1939. 

La ligne Maginot était constituée de 

dizaines d'ouvrages d'artillerie et 

d'infanterie, de centaines de casemates 

indépendantes (les casemates sont des 

forts regroupant artillerie et infanterie), 

d’abris, d’observatoires (appelés 

« cloches ») et de milliers de petits 

blockhaus (petites maisons en dur depuis 

lesquelles on pouvait guetter l’arrivée des 

ennemis). Les structures étaient équipées 

de mitrailleuses, de canons anti - chars, 

de fusils - mitrailleurs, de mortiers, de 

goulottes lance grenades et 

d’obusiers (lance bombes). Les ouvrages 

de la ligne étaient indépendants, ils 

produisaient eux- mêmes leur électricité, 

possédaient des radios pour 

communiquer avec l’extérieur et avaient 

plusieurs jours 

de ration (eau et nourriture) d’avance. 

Dunkerque 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Fortification_militaire&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Nice
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=%C3%89tat-major&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Maginot&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Maginot&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Artillerie
https://fr.vikidia.org/wiki/Infanterie
https://fr.vikidia.org/wiki/Mitrailleuse
https://fr.vikidia.org/wiki/Mortier_(arme)
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Questions : 

La 2ème guerre mondiale : les origines 

Après avoir lu et observé tous les documents, réponds à ces questions. 

Tu peux le faire de deux façons : 

 soit en imprimant ce questionnaire et en rédigeant les phrases – 

réponses, 

 soit en répondant à l’oral, avec l’aide d’un membre de ta famille. 
 

1. Que se passe – t – il en 1929 ? 

............................................................................................................................................................................................... 

 

2. En observant la carte historique, trouve l’année où Hitler, Mussolini et 

Staline arrivent au pouvoir dans leur pays ? 

.............................................................................................................................     .................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................................      ............. 

 

 

3. Qu’est – ce – que la Ligne Maginot ? 

.......................................................................................................................................................     .......................................... 

 
....................................................................................................................................................................................      ............. 

 

4. Qui sont ces personnages ? 
 

 
...................................................     ..............................................  
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Corrigé 
 

1. Que se passe – t – il en 1929 ? 

 
Une grave crise économique et politique éclate en Europe. Beaucoup 

d’usines ferment et le chômage augmente. 

 
2. En observant la carte historique, trouve l’année où Hitler, Mussolini et 

Staline arrivent au pouvoir dans leur pays ? 

 
Mussolini arrive au pouvoir en 1922, Staline en 1924 et Hitler prend le pouvoir en 1933. 

 
3. Qu’est – ce – que la Ligne Maginot ? 

C’est une fortification militaire construite dès 1929 afin de protéger la France 

d’une invasion allemande et pour que ne se reproduise pas ce qui s’était produit 

en 1914. Elle s’étend du nord-est de la France (Dunkerque) au sud-est (Nice) mais 

elle n’est pas continue. 

4. Qui sont ces personnages ? 
 

 
Adolf Hitler, dictateur allemand André Maginot, ministre français 

de la guerre, qui a fait construire la 

Ligne Maginot, qui porte son nom. 

 

 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Fortification_militaire&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Nice

