Chapitre : H3B - La Ve république, de la république gaullienne à l’alternance et la cohabitation
Le Prof
Mots de vocabulaire à maîtriser : Constitution, Alternance, Cohabitation.
Repères historiques à connaître : Naissance de la Ve République (1958), Élection du président au suffrage
universel direct (1962), Élection de François Mitterrand, première alternance politique de la Ve République
(1981).
Résumé de la 1ière partie
Résumé de la 2e partie
Carte mentale / Schématisation/ Carte
La IVe république est fondée en
après la 2GM. Elle a œuvré
reconstruction de la France,
grandes réformes sociales et
construction européenne.

1946 Voir schéma sur la présidence de De Gaulle cià la contre
aux
à la Après la démission du Général de Gaulle, Georges
Pompidou lui succède et s’affiche comme son héritier.
Mais dès 1974, les Français élisent le premier
Mais la IVe République est un régime Président de la République non Gaulliste : Valery
fragile qui doit faire face aux guerres Giscard D’Estaing. Celui-ci cherche à moderniser la vie
de décolonisation. En 1958, la IVe politique française en abaissant la majorité de 21 ans à
république et ses institutions se 18 ans.
retrouvent paralysées face aux L’élection de François Mitterrand en 1981 montre
événements de la guerre d'Algérie qu’une alternance politique est possible au sommet de
(1954-1962).
l’État. Il met en place des réformes politiques et
sociales (abolition de la peine de mort en 1981, retraite
Le 13 mai 1958, les militaires prennent à 60 ans,…). En 1986, la Ve République connait une
le pouvoir à Alger et exigent le retour première cohabitation entre François Mitterrand,
de de Gaulle au gouvernement.
président de gauche et Jacques Chirac, premier
ministre de droite. Deux autres cohabitations suivront
Le président de la République, René en 1993-1995 et 1997-2002. Ces péripéties politiques
Coty nomme De Gaulle, président du ont montré que la Ve République était capable de
Conseil le 1er juin 1958.
s’adapter aux changements et à aucun moment, les
institutions n’ont été paralysées. La constitution de la
Ce dernier obtient les pleins-pouvoirs Ve République a été modifiée 24 fois par exemple en
pour 6 mois et la possibilité de donner 2000 avec le passage du mandat présidentiel de 7 ans
une nouvelle constitution à la France, à 5 ans.
celle de la Ve république.
Le projet de Constitution de la Ve
République
est
approuvé
par
référendum le 28 septembre 1958
avec 79% des suffrages exprimés en
métropole.
Voir le fonctionnement de la Ve
République en EMC

