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Séquence II : Histoire.
 Vivre en France en démocratie depuis 1945 

Les transformations de la société, de l’économie 
et du travail 

Fiche Élève

http://lhgcostebelle.canalblog.com/

    Après la Seconde Guerre mondiale, la France connaît une période de profondes transformations.
L'économie se modernise, le travail des Français évolue et la société accorde une place grandissante aux
femmes, aux jeunes et aux immigrés.

Séance   7   :   La France des Trente Glorieuses.

______________________________________________________________________________________

   Doc 1 : La prospérité vue par le général de Gaulle      Doc 4 : La France transformée
   « La consommation des ménages a augmenté de    
30 % entre 1959 et 1964. Chez nous, on travaille 
régulièrement et assidûment. La France ne compte 
que 24 000 chômeurs.  Le commerce ouvre un
millier de nouveaux magasins en libre-service et 
207 supermarchés. Abritant quatre millions de 
Français, un million de logements sont bâtis, 
presque tous grâce à l'argent public. L'électrification
des chemins de fer porte sur 1 000 km. Partout sont 
accélérés les travaux de canaux, de ports, 
d'aérodromes, de télé-communications. En outre, 
c'est le moment où démarre la construction de nos 
autoroutes. »

D'après Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir,
l'Effort (1962-1965), éd. Plon, 1971.

Chronologie : 
1945-1975 : Les « Trente Glorieuses
1956 : Troisième semaine de congés payés.
1958 - 1969 : Charles de Gaulle, président de la République.
1968 : Manifestations ouvrières et étudiantes.
1969 : Quatrième semaine de congés payés.

Vocabulaire :
Baby-boom: nom donné phénomène d'augmentation importante du nombre de naissances durant la période 
des « Trente Glorieuses »
Croissance économique : accroissement régulier et soutenu des richesses produites dans un pays.
PIB (produit intérieur brut) : indicateur économique qui permet de mesurer l'ensemble des richesses 
produites dans un pays en une année.
Plein emploi : situation dans laquelle le chômage est très faible.
Société de consommation : société dans laquelle les citoyens sont incités à consommer des biens et
des services.

Doc 1     :  
1) À l'aide de la chronologie, expliquez quelle fonction occupe de Gaulle durant la période qu'il décrit.
2) Relevez des éléments qui montrent la prospérité économique de la France des Trente Glorieuses,

Doc 2     : Publicité pour la voitures Dauphine, 1958 (blog)
3) Relevez dans cette publicité les éléments caractéristiques de la société de loisirs.

Doc 3 : Une culture pour les jeunes (voir blog)

http://lhgcostebelle.canalblog.com/


Une de Salut les copains, septembre 1962. Ce magazine est le symbole d'une culture jeune qui émerge en 
France.
4) Pourquoi peut-on dire que la culture des jeunes est influencée par les États-Unis ?

Doc 4     :  
5) Relevez les trois indicateurs qui prouvent que les « Trente Glorieuses » marquent l'avènement
de la société de consommation de masse.

Doc   5   : Les raisons de cette croissance
    «La croissance française, d’une part, n’est pas un phénomène isolé ou original, mais un aspect d’un phénomène
mondial. La nouveauté relative, pour la France, est son intégration croissante au marché international. D’autre part,
en même temps que le marché extérieur se développait le marché intérieur était doublement accru. 
     D’abord, le nombre de consommateurs augmentait, car la population passait de 40,3 millions d’habitants en 1946
à 52,6 en 1975, soit une croissance de plus de 12 millions en 30 ans. 
    Ensuite un nouveau type de consommateur apparaissait, suscité par les producteurs eux-mêmes: un consommateur
qui a, tout à la fois, les moyens financiers d’acheter de nouveaux produits et l’envie de se les procurer. La forte
augmentation des revenus permettait à la majorité des Français d’entrer dans une société d’abondance. »

D’après A. Prost, Petite histoire de la France au 20 siècle, A. Colin, 1997.
6) Quels facteurs sont à l’origine de la croissance ?

Mise en relation des documents     :  
                                     I – Le temps de la croissance économique     :  

  A la sortie de la guerre, la France est à ________________ L’État ________________ les secteurs clefs et
détermine les grandes orientations économiques par la ___________________
Durant trente ans, la France connaît un taux de croissance élevé et régulier et un quasi _______________, 
avec moins de 2% de chômeurs. L'industrie est de plus en plus productive, l'agriculture se mécanise tandis 
que le développement des services crée des emplois nouveaux. Pour répondre aux besoins des entreprises, 
dans les mines, la sidérurgie ou l'automobile, le recours à une main-d'œuvre _____________devient 
massif.
« Les Trente Glorieuses » : Cette période, qui va de la reconstruction à la hausse des prix du pétrole, en 
1973, doit son nom à l'amélioration rapide du ___________________ de l'immense majorité des Français. 
Pour la première fois, en 1950, un salaire minimum est garanti à tous les salariés.(État-providence). Malgré
les inégalités, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres _______________

                     II - La société de consommation de masse     :
  Durant les « Trente Glorieuses », les ménages français découvrent la société de consommation de masse. 
Automobile, radio, télévision, réfrigérateur et autres appareils électroménagers deviennent accessibles au 
plus grand nombre par le double effet de la ________ des coûts de production et de l'augmentation du 
_____________________
La diffusion du travail salarié et la pratique du ___________ facilitent l'avènement de la société de 
consommation. L'apparition des premiers __________________ et hypermarchés, d'abord au centre puis 
en périphérie des villes, témoigne également de l'émergence de nouveaux modes de consommation.

III -   La société des loisirs     :  
  La hausse du pouvoir d'achat et l'augmentation de la productivité permettent aussi aux Français de 
profiter d'un ___________________ de plus en plus important. En 1956, ils obtiennent une troisième 
semaine de congés payés, puis une quatrième en 1969.
Une société de loisirs se développe, avec notamment l'essor des vacances à la mer et à la montagne. Durant
les « Trente Glorieuses », des aménagements importants sont entrepris pour créer des stations balnéaires et 
des stations de ski permettant ainsi l'essor d'un tourisme _______________
La jeunesse française, très nombreuse suite au baby-boom, développe sa propre culture marquée par une 
influence venue des ________________. Les événements de mai __________ marquent l'irruption de cette
jeunesse au cœur de la vie politique et de la société française.

-État-providence     : État qui intervient fortement pour corriger les inégalités sociales.

Compléments : Les Trente Glorieuses. (blog)
A partir de votre cours et des informations de cette vidéo,  présentez les changements que la France et les 
Français ont connus durant les « Trente Glorieuses ».


