Evaluation N°12– la France après 1945 - juin 2012
Sujet : transformations et révolutions durant les trente glorieuses en France.
Documents : affiche mai 68
Doc.1 : les enfants du baby-boom
Doc.3 : la jeunesse et Mai 68
Les baby-boomers,
ces «millions
de beaux bébés»
appelés de
Texte explicatif
des modifications
économiques
et sociales
ses voeux par De Gaulle, (…) ne sauraient s’enfermer dans les
stéréotypessur
(1)les
d’ailleurs
contradictoires
Graphique
produits
consommés d’une jeunesse « yé-yé »
insouciante et dépolitisée, ou de jeunes révolutionnaires soixantehuitards. (…)
Nés aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, dans la
France de la reconstruction, ils parviennent à l’adolescence dans celle
de la prospérité, des «Trente Glorieuses» dont ils seront les
principaux bénéficiaires. Cette cohorte (2) démographique évolue
dans un contexte de mutations économiques et sociales accélérées et
de grande ampleur. Quittant l’enfance au début des années 1960, ils
n’ont pas été frappés directement par la Guerre froide ni la Guerre
d’Algérie.
(…)
Fille de la prospérité, cette génération est la première à
connaître l’argent de poche, la chambre personnelle, le transistor,
autant d’éléments techniques, économiques, sociaux et historiques
qui permettront l’éclosion rapide d’une culture de masse jeune. (…)
Mais cette génération de la paix n’est pas pour autant
pacifique. Son accès aux idées politiques après 1965 l’élance vers une
contestation dont mai 68 est le sommet (…).
Critique du livre de JF Sirinelli, les baby-boomers, par Thomas
Roman publié sur le site parutions.com en 2003.

1 : stéréotype : cliché, description d’un groupe de personnes
sans fondement
2 : cohorte : groupe

Planche de Christophe Chabouté in Mai 68,
le pavé de bande dessinée, édition Soleil, 2008.

Doc.2 : l’augmentation du pouvoir d’achat

Questions :
Manuel
3e, Hachette, 2007
1. Doc.1 : Quand sont nés les Baby-boomers ? Relevez 3 transformations dont profitent
les baby-boomers.
2. Doc.2 : Quels produits sont consommés massivement par les Français durant les Trente Glorieuses ? Pourquoi
tous les Français peuvent-ils accéder à ces produits ?
3. Docs.1-3 : Citez trois revendications de la jeunesse française en mai 1968.
Paragraphe argumenté : à l’aide de vos connaissances et des documents, vous rédigerez un paragraphe argumenté
d’une vingtaine de lignes montrant les transformations sociales, économiques et politiques des Trente Glorieuses.

II. Repères chronologiques et géographiques
A. Repères chronologiques (10 pts)
Evènement
Appel du général de Gaulle
Droit de vote des femmes
Sécurité sociale

Dates

8 mai 1945
Plan Marshall
IV° République
1954-1962
Les années De Gaulle
Les années Mitterrand
1991
B. Repères géographiques – les chances de médailles aux jeux olympiques de Londres (10 pts)
De 27 juillet à 12 août 2012 se tiendront les XXX° Jeux Olympiques modernes fondés par un français, Pierre de Coubertin.
Organisés tous les 4 ans, ils se produiront à Londres. Plus de 12.000 athlètes sont attendus venant de 200 pays pour la plus
grande fête du sport car l’essentiel est de participer… enfin la France espère quand même gagner une quarantaine des médailles.
Voici quelques champions français favoris dans leur discipline :
Tony Parker
Basket
Rouen
Renaud Lavilenie
Saut à la perche
Poitou – Charente
Christophe Lemaitre
Athlétisme – 100m et 200 m
Alpes
Nikola Karabatic
Handball
Montpellier
Camille Abily
Football
Lyon
Teddy Riner
Judo + 100 kg
Paris
Camille Lacourt
Natation – 100 m dos
Marseille
Julien Absalon
VTT
Vosges
Tony Estanguet
Kayak en eau vive
Pyrénées
 Replacez sur la carte les villes ou régions d’origine ou d’entrainement des champions français.
 Quelle mer devront-ils franchir afin de se rendre à Londres ? …………………………………………………………………………….

