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Dispositif : Bachibac – Section Européenne  
Histoire  
Thème : II. La France, l'Espagne et l’Amérique latine dans un monde bipolaire 
Chapitre :  2. L’Espagne franquiste : évolution politique, économie, société, place dans le 
monde (1939 aux années 1970) 
 
Titre de la séance :  

Enseigner avec les séries TV :  
LES CARACTERISTIQUES DU FRANQUISME A TRAVERS ARDE MADRID 

  
A – Pourquoi étudier ce cas ?  
- Le programme (Bulletin officiel du 22 juillet 2021) 
Le programme de Terminale en Bachibac propose d’étudier l'évolution politique de l’Espagne 
franquiste dans le cadre du thème II sur l’élaboration d’un monde bipolaire. 
 
- Les Documents d’accompagnement (à paraître) 
On étudie les grandes phases de la vie politique depuis 1939. Après la dictature de F. Franco, 
l’Espagne s’engage dans une voie originale vers la démocratie qui s’appuie sur la monarchie, 
la réforme progressive et les autonomies régionales. 
On analyse le pouvoir franquiste, ses fondements et son évolution, les oppositions au 
franquisme (intérieure et extérieure) et ses formes. 
 
- Problématique.  
Il s’agit de définir la nature du régime franquiste en identifiant les éléments qui ont perduré.  

¿Cuáles son los principales rasgos del franquismo? 
 
- Supports d’étude. 
Paco Léon, Arde Madrid,2018, Saison 1, épisode 1. 
https://www.france.tv/series-et-fictions/series-comedies/arde-madrid/ 
 
Un extrait de texte:  Normas para la escuela primaria, 6 de mayo de 1939. 
 
Des  extraits d’analyses de la série à choisir dans la liste ci-dessous (liste non-exhaustive) 
https://elpais.com/cultura/2018/11/08/television/1541699388_341014.html 
https://www.rts.ch/info/culture/series/11923295-arde-madrid-la-serie-qui-plonge-almodovar-en-
plein-franquisme.html 
 
B. Place de la séance dans la séquence  
Ce travail sur les caractéristiques du franquisme s’inscrit en début du chapitre sur l’évolution 
politique de l’Espagne et peut être réalisée en 1,5h. 
 
Notions et vocabulaire: dictadura, culto al jefe, nacionalcatolicismo, Falange, Movimiento 
nacional, régimen antidemocrático, régimen antiliberal, antiparlamentarismo,  
 
Capacités/objectifs 
-faire preuve de sens critique à l'égard des sources et documents ; 
-  replacer les événements dans leur contexte historique (politique, économique, social, 
culturel, religieux, etc.) ; 
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-  lire et d'interpréter des documents historiques ; de croiser, hiérarchiser et contextualiser les 
informations prélevées dans des documents oraux ou écrits de nature diverse (textes, cartes, 
statistiques, caricatures, œuvres d'art, objets, etc.) ; 
- d'utiliser les notions et le vocabulaire de l'histoire dans la langue espagnole et d'exposer à 
l'écrit comme à l'oral les phénomènes étudiés. 
  
C – Pistes d’exploitation possibles 

ð Phase de travail I (40 mn) : Les élèves visionnent l’extrait et répondent, en autonomie 
aux questions du A,B,C. Lors de la correction collective, des documents sources 
peuvent être mobilisés par la professeure ou le professeur afin de mettre en 
perspective l’Espagne franquiste telle qu’elle est dépeinte dans Arde Madrid.  

 
ð Phase de travail 2 (25mn) : A partir de ce travail de prélèvement d’information les 

élèves réalisent une carte heuristique expliquant le fonctionnement du franquisme.  
 

ð Phase de travail 3 (25 mn) : On visionne le générique puis on réalise une comparaison 
des éléments formels du générique à ceux de l’extrait pour faire émerger les objectifs 
de la série afin de développer l’esprit critique des élèves.  

 
D – Documents utilisés 
Le document principal est un extrait de la série Arde Madrid réalisée par Paco Léon en 2018 
qui explore, sur le ton de la comédie, le franquisme au tournant des années 50 et 60 
 
La série est disponible gratuitement sur France Tv : 
https://www.france.tv/series-et-fictions/series-comedies/arde-madrid/ 
Lien vers la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=25PS6_pNF-A 
 
Plusieurs documents sources peuvent être mobilisés pour mettre en perspective cette série : 
- Normas para la escuela primaria.6 de mayo de 1939 ( voir fiche d’activité) 
- El decreto de unificación de la FET y de las JONS del 20 de abril de 1937 
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-Des documents iconographiques :  
Cartel de 1936  

 

Fotografía sacada en una calle 1939 

 
 
+ organigramme sur le fonctionnement du pouvoir etc… 
 
Des analyses de la série 
https://elpais.com/cultura/2018/11/08/television/1541699388_341014.html 
https://www.rts.ch/info/culture/series/11923295-arde-madrid-la-serie-qui-plonge-almodovar-en-
plein-franquisme.html 
 
Autres sources possibles :  
Organigramme sur le fonctionnement du franquisme.  
 
E – Bibliographie et sitographie 
Mercedes Yusta Rodrigo, Las mujeres bajo el franquismo 
https://matilda.education/course/view.php?id=98 
Fernández Puig (2011). “La dictadura franquista: régimen político, evolución social y 
económica” (Temario de oposiciones de Geografía e Historia), Clío 37. http://clio.rediris.es. 
ISSN: 1139-6237. http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema69.pdf  consulté le 15/07/2021 

 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/franquismo_00.html, consulté le 
15/07/2021 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/11000711/helvia/sitio/upload/Espania_durante_el_franquismo.pdf, consulté le 17/07/2021 


