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THÈME 1 : Un siècle marqué par les affrontements idéologiques et militairesTHÈME 1 : Un siècle marqué par les affrontements idéologiques et militaires
II. D'une guerre à l'autre : 1919- 1939

Plan du cours Plan de la partie
I. L'entrée dans le siècle : la Première Guerre mondiale
II. D'une guerre à l'autre : 1919- 1939 A.

1. Des années folles à la grande dépression 
2. La crise de 1929 et ses conséquences. 
3. Penser l'Europe

A) La crise des démocraties libérales

B) Le communisme et l'Union soviétique B.
1. L'idéologie communiste
2.Révolutions soviétiques, conséquences et portée 
3. L'URSS de Lénine à Staline

C) En France : le Front populaire c. 1. la crise du 6 février 1934
2. L'expérience du Front populaire 
3. La politique des loisirs du Front populaire

D) Totalitarisme,  fascisme italien et nazisme D.
1. La notion de totalitarisme
2. L'Italie fasciste 
3. L'Allemagne nazie 
4. L'URSS de Staline

 Conclusion II

ACTIVITÉ N°1 :LA QUESTION DE L'ALLEMAGNE 
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doc.1 : Le retour des provinces  perdues (1918 ;Hansi)  doc. 2 : Les vainqueurs de la Grande guerre 
redessinant la carte de l'Europe Carricature parue dans Le Rire   

(1919  G. Meunier)

doc. 3:

doc.4 : 



2

doc.5 : doc.6 : 

 doc.7 doc. 8 :  

doc. 9 :   



partie A) ANALYSER DES CARICATURES : 
docs 1 à 4 et 9 : D'après ces documents et vos connaissances :

1) Présenter  de  manière  synthétique  ces   documents.  (nature,  
identité, message et contexte)

2) Quels sont les motifs de mécontentement de l'Allemagne ?
3) Que réclame la France ? 
4) Quel sentiment de l'Allemagne vis-à-vis de la France révèle le 

doc. 4 ?
5) Quel détail montre le désir de vengeance de l'Allemagne ? 

partie B) COMMENTAIRE D'UN DOSSIER DOCUMENTAIRE
docs 5 à 10 : Suivre les étapes : 

étape  1: PRÉSENTER les documents 
- au brouillon :  IDENTIFIER les documents : 

– quels sont les types de documents présentés ici et leurs auteurs ? 
– A quel titre les auteurs de ces documents s'expriment-ils ? 

a) Rédiger l'introduction
– accroche : faire une référence rapide au Traité de Versailles. 
– problématique : Quels enjeux représentent les Réparations et leurs paiement ? 
– présenter le plan (cf tableau)

étape 2  : SÉLECTIONNER & CLASSER les informations
doc. 5 

b) Que demande la France ? Pourquoi ?
C)  L'Allemagne est-elle en mesure de répondre à la France ?
d) Quel est le processus selon L. Weiss qui conduit à l'occupation de la Ruhr ? 
e) Comment réagissent les Allemands ? Avec quels résultats ? 

doc. 6

f) Quels sont les craintes de De Gaulle en 1919 ?
g) Que préconise-t-il ?

doc. 7
h) Comment Poincaré justifie-t-il l'occupation de la Ruhr ?
i)  Quelle est la réaction de l'Angleterre ? Pourquoi ? 

doc. 8
J) Quel est la situation le 26 septembre 1923 ?
k) Pourquoi Poincaré ne l'exploite-t-il pas ? 
l) Comment est alors réglé le problème des Réparations ? 
m) Quelles en sont les conséquences ?

étape 3.  : CONFRONTER & REGROUPER les informations par thème :
au brouillon :   Reproduire et remplir au brouillon le tableau ci-dessous : 

Un dû et une nécessité pour 
la France

Un problème à l'origine de 
l'occupation de la Ruhr

Un enjeu dans les relations 
internationales après guerre 

Mobilisation des 
connaissances :  

Mobilisation des 
connaissances :  

Mobilisation des 
connaissances :  

Doc.5

Doc.6

Doc.7

Doc.8

Les autres documents 1 à 4 peuvent être mis dans la colonne « connaissance personnelle » 

étape 4.  : RÉDIGER UNE SYNTHÈSE 
– répondre à la problématique en vous appuyant sur les documents : 

– en utilisant les réponses préalablement fournies et classées (étapes 2 et 3).
– en suivant le plan imposé (étape 3) afin de procéder par thèmes.
– sans faire d'analyse document par document ni à l'inverse une dissertation générale  

étape 5.  : RÉDIGER UNE CONCLUSION qui réponde à la problématique(s'appuyer sur le doc. 10)
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doc. 10:    


