
Thème 3 : La Ve République, de 1958 aux années 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1 : Les élections de 1981

Doc. 6 : La « Une » du journal Libération du 17 septembre 1981

Questions:  
1) Chronologie et doc. 1 : A quels partis politiques appartiennent le Président et sa nouvelle majorité 
politique en 1981 ? Pourquoi peut-on parler d’alternance politique ? 
2) Doc. 4 : Présentez le contexte du discours. A quel leader et quel passé historique se rattache 
Mitterand ? Sur quelles valeurs fait-il reposer sa présidence ? 
3) Doc.5 : Citez deux réformes de gauche dans la suite des réformes de la Libération et du programme 
du CNR. Deux réformes de gauche dans la suite de celles du Front populaire ? 
4) Doc. 6 : Expliquez le titre du journal Libération. 

Doc. 2 : Discours d’investiture de 
Mitterand en 1981

Doc. 4 : Les mesures du 
gouvernement Mauroy



Thème 3 : La Ve République, de 1958 aux années 1980

Correction TD : 1981, année de l’alternance politique 

1) L’élection présidentielle de 1981 confie pour la 1ere fois la plus haute fonction de la Ve République 
à une personne issue de la gauche et du parti socialiste. Les élections législatives de juin 1981, suite à 
la  dissolution de l’Assemblée nationale par le nouveau président de la République, François 
Mitterrand, confirment l’alternance politique en donnant la majorité au Parti socialiste et au Parti 
communiste. 

2) Le discours est prononcé par le nouveau Président de la République, François Mitterand, au 
moment où il prend ses fonctions. Dans son discours, François Mitterand s’inscrit dans la filiation de 
Jean Jaurès, le créateur du Parti socialiste et de Léon Blum, le chef du Front populaire. Il fait de la 
justice sociale et d’une politique en faveur des ouvriers et des employés les axes de son action. 

3) Les nationalisations et la retraite à 60 ans reprennent et complètent les grandes mesures prises à la 
Libération. La 5eme semaine de congés payés et la réduction de la semaine à 39 heures, quant à elles, 
s’inscrivent dans la continuité des mesures du Front populaire en 1936. 

4) La « Une » de Libération évoque l’abolition de la peine de mort qui existait encore en France alors 
que, dans la très grande majorité des Etats démocratiques d’Europe de l’Ouest, elle avait été 
supprimée depuis longtemps. 
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