
 Quelles différences ? 



La Vème République 

depuis 1958  





 Introduction : la naissance de la 5ème république

La 4ème République est fondée en 

1946. Mais c’est un régime instable : 

les gouvernements se succèdent en 

fonction des alliances au parlement.



La crise qu’entraine la guerre d’Algérie pousse 

les militaires à demander le retour de De Gaulle. 

En 1958, les députés lui votent les pleins-

pouvoirs pour mettre fin à la crise. 



Il met en place un 

référendum pour une 

nouvelle constitution :

c’est la naissance de la 

5ème République.



 I/ De Gaulle : un président fort pour 

une France indépendante (1958-

1969).



 I/ De Gaulle : un président fort pour 

une France indépendante (1958-

1969).

 A/ Un président et un pouvoir exécutif 

forts



Pour éviter l’instabilité de la 4ème

République, le pouvoir du président 

est renforcé. Par exemple, il peut 

dissoudre l’assemblée.



Son pouvoir est renforcé par l’élection au 

Suffrage universel à partir de 1962 : il tire 

sa légitimité directement du vote du peuple. 



Le président concentre les pouvoirs. 



 I/ De Gaulle : un président fort pour 

une France indépendante (1958-

1969).

 A/ Un président et un pouvoir exécutif forts

 B/ Une France indépendante : la 

« politique de grandeur »



Dans le monde

Contexte de guerre froide 

/ bipolarisation du monde

Bombe nucléaire en 1960

➔ Se retire de l’OTAN



En Europe

Contexte de construction 

européenne

➔ Couple franco-

allemand (avec le 

chancelier Adenauer)

➔ Impose les décisions 

de la France à l’Europe 

(politique de la chaise 

vide)

→ 3ème voie en dehors de la bipolarisation
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En France

→ Planification 

économique et 

industrielle.

Avion supersonique 

concorde

→ France puissance 

industrielle et moderne



Dans le monde En Europe En France

Contexte de guerre froide 

/ bipolarisation du monde

Bombe nucléaire en 1960

➔ Se retire de l’OTAN

Contexte de construction 

européenne

➔ Couple franco-

allemand (avec le 

chancelier Adenauer)

➔ Impose les décisions 

de la France à l’Europe 

(politique de la chaise 

vide)

→ Planification 

économique et 

industrielle.

Avion supersonique 

concorde

→ 3ème voie en dehors de la bipolarisation → France puissance 

industrielle et moderne



 I/ De Gaulle : un président fort pour 
une France indépendante (1958-
1969).

 A/ Un président et un pouvoir exécutif forts

 B/ Une France indépendante : la « politique de grandeur »

 C/ La crise de mai 1968



De Gaulle est omniprésent.



Une partie de la population ne se reconnait pas 

en lui.



La crise de mai 1968
Voir la vidéo pour compléter le tableau

Qui ? Comment ?

Début 

mai

Mi 

mai

Fin 

mai



En 1969, de Gaulle s’estime désavoué 

par le refus de sa réforme lors d’un 

référendum. 

Il démissionne. 



 I/ De Gaulle : un président fort pour 

une France indépendante (1958-

1969).

 II/ Comment gouverner la 5ème

République sans de Gaulle ? 



Georges Pompidou le remplace. 

Puis Valéry Giscard d’Estaing. 

Ce sont deux présidents de droite.



 II/ Comment gouverner la 5ème République sans de Gaulle ? 

A/ L’alternance : en 1981 la gauche 

arrive au pouvoir



En 1981, pour la première fois sous la 5ème république la gauche 

arrive au pouvoir. Cette alternance permet des réformes comme 

l’abolition de la peine de mort ou la cinquième semaine de 

congés payés et la semaine de 39 heures.



Alternance : passage au pouvoir d’une majorité politique à une autre.



 II/ Comment gouverner la 5ème République sans de Gaulle ? 

 A/ L’alternance : en 1981 la gauche arrive au pouvoir

B/ les cohabitations



Lorsque le président 

en place perd les 

élections législatives, 

il est obligé de 

gouverner avec une 

majorité différente au 

parlement et nomme 

alors un premier 

ministre qui n’est pas 

de son parti.



- 1ère cohabitation : 

Mitterrand / Chirac

- 2ème : Mitterrand / 

Balladur

- 3ème : Chirac / 

Jospin.

Cohabitation : partage du pouvoir entre un président et un gouvernement opposés politiquement.



 II/ Comment gouverner la 5ème République sans de Gaulle ? 

 A/ L’alternance : en 1981 la gauche arrive au pouvoir

 B/ les cohabitations

C/ Une 5ème République en crise ? 

La constitution de la 5ème république n’avait pas prévu ces cohabitations.



Le chômage augmente tout comme 

l’abstention. 

Abstentions aux élections



Le FN s’installe.
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 III/ La Vème République s’adapte 

aux changements de la société.



 III/ La Vème République s’adapte aux changements de la société.

A/ La société se transforme

lors des « trente glorieuses »



Entre 1945 et 1973, la société connait une croissance ininterrompue : ce sont les 

trente glorieuses.



→ Travail des femmes

→ Utilisation de 

l’immigration pour faire 

tourner les usines.



Ces transformations donnent lieu 

à des débats de société. Par 

exemple faut-il accorder le droit 

de vote aux étrangers aux 

élections locales ? 



 III/ La Vème République s’adapte aux changements de la société.

A/ La société se transforme lors des 

« trente glorieuses »

B/ le combat des femmes 

pour leur liberté



Les femmes revendiquent

leur émancipation. 

Des mouvements féministes 

se créent pour défendre 

leurs droits et leur 

indépendance. 



Les lois prennent en compte ces 

changements : 

- En 1967, la contraception est 

autorisée → pilule

- En 1975, l’interruption volontaire de 

grossesse est autorisée avec la loi Veil.



Pour les changements concernant les femmes, voir le cours d’EMC : 

http://collegehg.zitune.fr/Egalite-et-discrimination

http://collegehg.zitune.fr/Egalite-et-discrimination




 III/ La Vème République s’adapte aux changements de la société.

 A/ La société se transforme lors des « trente glorieuses »

 B/ le combat des femmes pour leur liberté

C/ alternances et cohabitations 

entraînent des réformes.



En 1981, avec 

l’arrivée de la gauche 

au pouvoir, la peine 

de mort est abolie.



Le gouvernement de cohabitation 

Jospin prend des mesures sociales.



Avec François Hollande en 

2012, la gauche met en place 

le mariage pour tous.


