1. Relevez avec précision dans le doc. 1 les indices statistiques qui montrent les difficultés
économiques des années 1930. 1. a : au Royaume-Uni, la production de charbon est au plus
bas entre 1930 et 1934, avec 220 millions de tonnes. Avec 43 millions de tonnes, les volumes
exportés sont également plus faibles que lors des dix années précédentes. 1. b : en
Allemagne, le PIB, calculé en indice, baisse pour atteindre son plus bas niveau en 1932 avec
92,8. Au Royaume-Uni on assiste plus à une stagnation qu’à une baisse.
2. Ces enfants jouent avec des cerfs-volants qu’ils ont confectionnés avec des Deutschemarks,
ce qui montre à quel point la monnaie allemande a perdu sa valeur. Au début des années
1920, l’Allemagne, en grande difficulté économique, est dans une situation d’hyperinflation,
c’est-à-dire de très forte inflation : ces billets ne valent plus rien. Pour rappel, on nomme
inflation la hausse généralisée des prix qui résulte d’un excédent de capitaux ou d’un
excédent de billets de banque mis en circulation. L’hyperinflation dure de juin 1921 à janvier
1924.µ
3. Pour Robert Paxton et Julie Hessler, il y eut bien crise avant la crise. En effet, dès les années
1920, les économies européennes présentent des signes de faiblesse ou de fragilité : les
auteurs évoquent un « ralentissement » (ligne 4) et ajoutent : « la Grande Dépression débute
au début des années 1920 ». De nombreux exemples viennent appuyer leur thèse ; celui du
charbon britannique fait écho au document 1. A
4. Le document 1 conforte le diagnostic dressé à partir de l’étude des documents 2 et 3 : les
difficultés économiques ont précédé la crise de 1929, qui n’a fait que les accentuer. En effet,
la production et les exportations de charbon britanniques (1. a) baissent tout le long de la
décennie 1920 ; les PIB de l’Allemagne et du Royaume-Uni sont à leurs niveaux les plus bas
durant les années 1920 (1. b) ; le taux moyen annuel de croissance du PIB par habitant,
calculé en longue durée, confirme la tendance : il y a déjà un recul observable entre la
période 1870-1913 et les années 1913-1929. (1. c)
5. Plan possible :
I. Plusieurs critères montrent que les difficultés économiques sont déjà bien présentes dans
les années 1920
II. Les difficultés sont amplifiées par la crise de 1929 et durant la dépression des années
1930.

