
VIVRE EN FRANCE ENTRE 1919 ET 1939 
 

 
Doc 1 : Le bal du 14 juillet dans la rue, illustrat ion tirée du Petit Journal illustré, parue le 17 ju illet 1921. 

 
1. Quelle impression te donne cette illustration ? 
2. Relève ce qui, dans le décor, indique que c’est la fête nationale en France. 
3. Observe et décris les vêtements des hommes et des femmes. 
4. Comment dansent-ils ?  
1. Quelle impression te font les personnages du document 2 ? Décris-les précisément. 
 

 
Doc 2 : Le défilé des mutilés le 14 juillet 1919 pa r Jean Galtier-Boissières 
(musée des Deux Guerres).  

2. Compare ce document 
avec le document 1 : qu’en 
penses-tu ? 
 
3. Comment comprends-tu 
le texte 3 ? 
 
4. Quel rapport peux-tu 
faire entre les documents 2 
et 3 ? 
 
5. Que fabrique-t-on dans 
cette usine et comment y 
travaillent les ouvriers (doc. 
4) ? 
 



Doc 3 :  
 
Extrait d’un discours d’Aristide Briand, 
ministre des Affaires étrangères, 1925. 
 
Il faut rendre la guerre impossible. Plus 
de guerres, plus de solutions 
brutales et sanglantes à nos différends. 
Désormais c’est le juge qui 
dira le droit. […] 
 
Arrière les fusils, les mitrailleuses, les 
canons ! Place à la conciliation, 
à l’arbitrage, à la paix ! 
 
 
 
 
 
 
 
6. Décris le poste de radio (doc. 5). 
7. En regardant attentivement le 
document 5, relève quels avantages le 
poste de radio offre à cette famille. 
  

Doc 4 : Les usines Citroën en 1934.  
 

 
Doc 5 : Une famille autour d’un poste de radio 
(publicité de 1922). 
 
8. Décris la façade du cinéma (doc. 6). À quoi te 
fait penser le mot « palace » ? 

Doc 6 : Le cinéma Gaumont Palace, 1931. 
Ce cinéma peut contenir 6 000 spectateurs.  

 
 
 
 



 
Doc 7 : La femme dans les années 1920, 
photographie de Jacques Henri Lartigue. 

9. Observe bien les vêtements, les coupes de 
cheveux et les attitudes des quatre femmes de la 
photographie 7. Que remarques-tu ? 
 
10. Quel rapport peux-tu faire entre le document 7 et 
le document 1, du point de vue des vêtements et des 
coiffures des femmes ? 
 
11. Classe maintenant tous les documents de cette 
double page en fonction du sujet que chacun d’eux 
aborde. À partir de toutes tes observations, comment 
imagines-tu la vie en France entre 1919 et 1939 ? 
 
1• Triste retour à la paix 
Au cours de la guerre de 1914-1918, de nombreux 
hommes jeunes sont morts ou sont restés mutilés à 
la suite de leurs blessures (doc. 2). 
C’est particulièrement grave pour la France dont la 
population n’augmente plus : les Français font 
beaucoup moins d’enfants. La population vieillit. 
De nombreux Français, traumatisés par la guerre, 
veulent préserver la paix à tout prix (doc. 3). 
• Des progrès pour les femmes 
 

 
2• La France change à petits pas 
• De quand date cette affiche ? 
• Que montre-t-elle et comment ? 
• À ton avis, pourquoi cette journée nationale est-elle placée le 
2 août ?  
 
 
 

Doc 8 : Affiche pour la Journée nationale de la paix , 1936. 
 

 



 
Beaucoup de femmes ont travaillé pendant la 
guerre, pour remplacer les hommes partis au 
front. 
Elles prennent des libertés, en ville notamment, 
et adoptent jupes courtes (doc. 1 et 7) et 
cheveux coupés « à la garçonne ». 
 
• Des progrès sociaux 
Après une longue bataille, en 1919, les ouvriers 
et les employés obtiennent que la journée de 
travail soit limitée à 8 heures par jour. Il faut 
attendre 1936 pour que les salariés* ne 
travaillent que 40  heures par semaine, et que 
leurs congés leur soient payés. 
Beaucoup de Français découvrent à ce moment-
là les vacances, et les jeunes peuvent profiter de 
centres de vacances conçus pour eux (doc. 9). 
Le gouvernement de l’époque, dirigé par Léon 
Blum, est appelé gouvernement du Front 
populaire. 

 
Doc 9 : Affiche pour la Journée nationale de la pai x, 
1936.    « Le petit déjeuner à la colo », photograp hie 
de Willy Ronis, 1937.  

 
• Des progrès économiques limités  
Dans certains secteurs de l’industrie (sidérurgie, automobile), le travail à la chaîne (doc. 4) se 
développe pour plus d’efficacité. 
Beaucoup d’entreprises* restent petites, mal équipées. 
Les patrons préfèrent souvent épargner plutôt que d’améliorer les outils et les méthodes de travail. 
À la campagne, la modernisation est lente. 
 
À partir de 1931, la France traverse, 
comme d’autres pays, une grave crise 
économique. De nombreuses usines font 
faillite. Le chômage et la misère se 
développent. 
 

Les gouvernements, non soutenus par le 
Parlement, durent peu, et n’arrivent pas 
à résoudre la crise.  
 

Inquiète et mécontente, une partie de la 
population soutient des hommes 
extrémistes qui veulent renverser la 
République. 

Doc 10 : Émeute place de la Concorde, le 6 février 1934. 

 
 



 
4• La vie au quotidien entre 1919 et 1939 
Décris ces deux intérieurs et compare-les. 
 
 

 
Doc 12 : Boudoir arts déco (1925).  

3• La France en crise dans les années 
1930 
• L’habitat 
Jusqu’en 1931, plus de la moitié des Français 
vivent 
à la campagne. Pour beaucoup d’entre eux, 
notamment 
en ville, les logements sont encore exigus et 
sans confort, contrairement à ceux des plus 
riches. 
L’électricité n’est pas installée partout. 
 
 
Doc 11 : Intérieur d’un appartement populaire dans 
les années 1920.  

 
 

 
• Les loisirs 
De nouveaux loisirs se développent. On danse au son des orchestres de jazz, musique née dans le 
sud des États-Unis, qui est arrivée en Europe avec les soldats américains pendant la guerre. 
Les Français se passionnent pour la boxe, le football, le tennis et les courses cyclistes. 
Ils ont davantage accès à l’information et à la culture grâce à la radio (doc. 5) et au cinéma (doc. 6). 
 
 
Pour conclure 
• Après les horreurs de la guerre de 1914-1918, les Français défendent la paix envers et contre tout. 
• Entre 1919 et 1939 : 
– Les femmes sont plus libres. 
– La France se modernise lentement. 
– Pour les salariés, le temps de travail diminue et les Français découvrent les congés payés. 
– Les différences entre la plupart des Français, mal logés, et les plus riches, vivant dans le confort et 
le luxe, sont encore importantes. 
• Dans les années 1930, en France, la crise économique est grave, la République est menacée. 
• Pourtant, dans les années 1920 comme dans les années 1930, les Français profitent de plaisirs 
multiples : sports, cinéma, nouvelle musique, nouvelles danses. 
 
Lexique:  
entreprise : organisation qui permet de produire des biens ou des services en vue de les vendre. 
Un patron dirige l’entreprise ; des employés et des ouvriers y travaillent et reçoivent pour cela un 
salaire, ce sont des salariés.  
 


