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Par Nicolas Charles. [1]

Devoir à la maison. La France dans les années 1930 (classe de Troisième).
Consigne : Le but de ce devoir est de réaliser une tâche complexe.
Sujet : Écris un article de journal où un journaliste de gauche présente les événements de mai-juin
1936.Ce journaliste fait partie du journal de la SFIO Le Populaire ou celui du PCF L’Humanité.
Obligations :
1) Faire une « une » de journal.
2) Écrire un article central et plusieurs petits articles annexes
3) Présenter la situation des ouvriers avant 1936.
4) Expliquer ce qu’est le Front Populaire.
5) Expliquer les avancées sociales obtenues par les ouvriers, leurs premières vacances à l’été 1936.
6) Parler des personnages suivants : Léon Blum, Léo Lagrange.
7) Parler des organisations suivantes : SFIO, PCF, Parti Radical, CGT.
8) Parler des grèves de Mai-juin 1936 et des accords de Matignon
Boîte à outils : Elle est là pour t’aider durant le travail...
1) Respecte les contraintes d’une « une » de journal.
2) Utilise le vocabulaire adapté.
3) Utilise les dates et les lieux vus en cours
4) Parler des personnages vus en classe.
5) Rends la narration vivante : mets toi à la place du (de la) journaliste.
6) Respecte la vérité historique : pas d’anachronisme sur l’utilisation de certains objets (télé, téléphone portable...).
7) Mettre des photos d’époque.
8) Faire une « une » en taille réelle (environ format A3).
BON COURAGE ;-)

Deux exemples de devoirs d’élèves
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Notes
[1] Nicolas Charles, agrégé d’histoire, membre du comité de rédaction de la revue Historiens & Géographes et
membre du bureau de la Régionale de Champagne-Ardenne de l’APHG, enseigne au collège de Monthermé dans les
Ardennes.

