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Correction Brevet blanc

SUJET N°1 : HISTOIRE

Document 1 :
1) Au choix ( 2) :
usines en faillite
chômage
effondrement des prix

2) Au choix, trois mesures citées (3)
les congés payés
la semaine des 40 heures
l'augmentation des salaires
les conventions collectives
le droit syndical reconnu par l'entreprise

3) Trois explications claires (3)
Mécontentement de la bourgeoisie des droits acquis par les ouvriers
Les patrons estiment avoir perdu du pouvoir
La bourgeoisie ne veut pas partager ses lieux de détente avec les ouvriers.

Paragraphe argumenté

respect du sujet + les 20 lignes (1)
rôle de la crise américaine = le Krash boursier d'octobre 1929 (1)
la France touchée par la crise en 1932 = faillites, chômage, baisse du pouvoir d'achat (1)
les mécontents se tournent vers les partis extrêmistes : le PCF, les ligues (1)
6 février 1934 : manifestation antiparlementaire des ligues = crise politique majeure (0.5)
les partis de gauche : SFIO, PCF, parti radical décident alors d'une alliance polititique : le Front populaire (1)
le Front populaire remporte les élections en mai 1936 (0.5)
Léon Blum chef du gouvernement (0.5)
des mesures innovantes : les augmentations salariales et les conventions collectives grâce aux accords Matignon
/ les congés payés, la semaine des 40 heures / les nationalisations par ex la SNCF / la dissolution des ligues ( 2.5)
MAIS : la crise persiste, le patronat et la bourgeoisie s'opposent au changement, le FP se divise à cause de la
guerre d'Espagne, les communistes ne veulent aucune pause des masures, les radicaux en veulent
( deux choix dans cette liste pour 1 pt)
Léon Blum est poussé à la démission en avril 1938 : c'est la fin du Front Populaire.

Post-scriptum
Trop souvent de la paraphrase ; vous devez comprendre les documents pour vous en servir ; ils doivent vous permettre d'utliser vos
connaissances.
Il ne s'agit pas ici d'un "copier-coller" mais d'un sujet de réflexion.
Attention à l'orthographe, au sens des phrases, au soin.
Dans un sujet d'histoire, il doit y avoir des dates, des faits précis.
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