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H I S T O I R E  T 1  –  Q U E S T I O N  A U  C H O I X  

L1 – LA VICTOIRE DU FRONT POPULAIRE (P 30-31) 
 

I La victoire du Front populaire  

 

1. Le Front populaire est une coalition de partis  de partis de gauche,  réalisée en vue de des élections 

législatives d’avril-mai 1936. 

Le contexte donnant naissance au Front populaire est formé de plusieurs éléments :  

- d’abord le malaise social lié à la crise économique, et notamment la forte hausse du chômage. 

- Ensuite une crise politique : les ligues d’extrême droite, se revendiquant parfois du fascisme, 

contestent violemment la Troisième République dans une tradition antiparlementaire. 

Les principales forces du Front populaire sont donc le Parti radical, le parti socialiste (SFIO) et le parti 

communiste. 

 

2. Les élections de mai 1936 voient la victoire du Front populaire. C’est le dirigeant socialiste Léon Blum 

qui est choisi pour présider le gouvernement, composé pour la 1ère fois de femmes et de communistes. 

II Le programme du Front populaire  

3. Les projets du FP ont deux dimensions :  

- Internationale : il s’agit de préserver en Europe la paix en luttant contre les régimes totalitaires 

(fascisme et nazisme). 

- Nationale : le FP vise à améliorer les conditions de vie et de travail du prolétariat, par le biais 

notamment des congés payés et de la réduction de la durée du travail hebdomadaire à 40 

heures. 
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4. Le projet du FP se situe dans la tradition révolutionnaire et républicaine. 

III Les grandes grèves de 1936 

5. Plusieurs activités sont touchées par les grèves, dans le secteur industriel ou tertiaire. Les grévistes 

réclament des augmentations de salaire. 

 

6. La plupart de ces grèves avec occupation d’usine se déroulent dans un climat festif : elles démontrent 

l’espoir des catégories populaires dans une amélioration de leurs conditions de vie avec l’arrivée au 

pouvoir du FP. 

Bilan  


