
La consommation    

French A/AS Level – France 1940-1950: The Occupation and post-war years
Sub-theme: From June 1940-May 1945 (post-war) 

Pour en savoir plus, regardez la vidéo :

https://www.dailymotion.com/video/

x5093wl

« Après la guerre … la guerre continue – 
1945-1950 »

Les Français qui durant la guerre ont connu 
la pénurie et ont souffert de la famine et du 
rationnement, expriment d’énormes besoins. 
Le rationnement ne disparait pas tout de 
suite mais l’aide des États-Unis, notamment 
dans le cadre du plan Marshall en 1947, 
permet aux pays d’Europe (y compris la 
France) de commencer leur reconversion 
économique. Les Américains ont aidé 
à libérer la France et ont participé à sa 
reconstruction après la guerre.

En France, la FFMJC - Fédération Française des Maisons 
des Jeunes et de la Culture - a été créée en 1948. Les MJC 
ont, pour objectif, la responsabilisation et l’autonomie des 
citoyens. Elles veulent lier jeunesse et culture dans une 
perspective d’éducation populaire. * essentielles pour les 
jeunes Français après - guerre.

FOR/SINCE :

J’attends depuis vingt minutes

Il y a vingt minutes que j’attends

Ça fait vingt minutes que j’attends

Hier j’ai lu pendant trois heures

Il pleuvait pendant une semaine

Je partirai en France pour dix jours

AGO :

Il est arrivé ici il y a trois mois

Is se sont rencontrés il y a douze ans 

À réviser  

Les gouvernements de l’après-guerre, qui comprenaient des 

ministres communistes, ont introduit des réformes sociales :

• Amélioration de la Sécurité sociale (1945).

• Augmentation des allocations familiales et des retraites.

• Un salaire minimum pour les ouvriers et les employés (1947).

• Création du SMIG – Salaire Minimum Interprofessionnel 

Garanti (1950).

• Il y avait une politique nataliste dont le repeuplement 

était une priorité. On encourageait les naissances, et donc 

indirectement les familles nombreuses.

• La première élection nationale depuis 1936.

La 4ième République

• À rechercher !
• Faites des recherches sur : 
• La nationalisation des énergies après-guerre.
• Le rôle essentiel des MJC pour les jeunes Français après - 

guerre. 

À rechercher !

L’augmentation de la production

• L’agriculture fait d’importants progrès : elle utilise de plus en plus d’engrais 
et de machines. L’industrie se modernise : elle passe à la production de 
masse. Cela permet de fabriquer plus rapidement et plus efficacement 
des produits standardisés.

• L’industrie utilise des sources d’énergie moins chères et plus pratiques. 
Ces améliorations entrainent des croissances de productivité. De plus, 
l’industrie invente et propose de nouveaux produits, tels que les appareils 
électroménagers.

• La nationalisation des énergies EDF-GDF.

https://www.dailymotion.com/video/x5093wl

