
Histoire 5e

La crise économique de 1929 et ses conséquences – Exercice

Sur la base d’un documentaire en deux parties, nous te proposons un exercice pour
travailler deux éléments essentiels :

1. la prise de notes
2. la compétence de synthèse

Veille à bien respecter les consignes.

1ère partie [page 2 du présent document]

Documentaire de référence :
W. KAREL, 1929. La Crise, Roche Production – Arte France, 2013, à disposition sur...
https://www.youtube.com/watch?v=daiG9rHhVM8&t=65s 

1. Lis les questions
2. Regarde le documentaire et prendre des notes
3. Réponds par écrit aux différentes questions

Après avoir terminé l’exercice, essaie d’estimer la qualité de ta prise de notes, pour
pouvoir  t’améliorer,  notamment  dans  la  réalisation  de  la  deuxième  partie  de  cet
exercice.

2e partie [page 3 du présent document]
W. KAREL,  1929. La  Grande Dépression, Roche Production – Arte France, 2013, à
disposition sur...
https://www.youtube.com/watch?v=OKW55teJNiI&t=8s

1. Regarde le documentaire et prends des notes
2. Lis les questions et réponds-y.

Dans cette 2e partie, l’objectif est que tes notes soient suffisamment complètes et
bien  faites  pour  que  tu  puisses  répondre  aux  questions  sans  en  avoir  pris
connaissance au préalable.

Autrement dit, tu dois regarder le documentaire et prendre des notes sans regarder
les  questions  auxquelles  tu  devras  répondre.  Tu  en  prendras  connaissance après
avoir visionné la 2e partie, et tu répondras sur la base des notes que tu auras prises.

https://www.youtube.com/watch?v=daiG9rHhVM8&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=OKW55teJNiI&t=8s
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Questions pour la 1ère partie

1) Quelle est l’innovation technique qui se généralise dans les années 1920 ?
2) Quelle innovation se généralise au même moment dans le domaine bancaire  ?
3) Quand a lieu le « jeudi noir » ?

Questions de synthèse

4) Quelle situation précède la crise de 1929 ?
5) Comment se déroule la crise de 1929 ?
6) Quelles sont les conséquences directes de la crise de 1929 ?
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Questions pour la 2e partie

1) Quelle catégorie professionnelle est la plus durement touchée par la  Grande
Dépression aux USA ?

2) Comment s’appelle le président des USA en 1929 ? Qui va lui succéder en
1933 ? (élections en 1932)

3) Comment  nomme-t-on la  politique  que  ce  nouveau  président  va  mettre  en
œuvre ?

Questions de synthèse

4) Quelles sont les conséquences de la crise de 1929 aux USA ?
5) Quelles sont les conséquences de la crise dans le reste du monde ?
6) Quelles sont les solutions mises en place pour lutter contre la crise aux USA ?
7) Quels évènements marqueront vraiment la fin de la crise aux USA ?


