Thème 3 : La Ve République, de 1958 aux années 1980
Doc. 1 : La crise politique part d’Alger

Doc. 2 : le retour au pouvoir du Doc. 3 : Le discours d’investiture de
De Gaulle le 1er juin 1958
général de Gaulle

Doc. 5 : Des oppositions à De Gaulle
en 1958

Doc. 4 : Affiche pour le oui à
constitution, 1958

Questions :
1) Doc. 1 a et b : Quelle est la situation à Alger le 13 mai
1958 ? Que réclament les manifestants et les généraux
putschistes ?
2) Doc.2 : Quelle menace pèse selon le président de la
République sur la France en mai 1958 ? Pourquoi se tourne-t-il
vers De Gaulle et dans quel but ?
3) Doc.3 : Quelle solution propose De Gaulle pour sortir de la
crise ? Qui rend-il responsable de la situation ?
4) Doc.5 : Pourquoi Pierre Mendès France s’oppose-t-il à
l’investiture de De Gaulle le 1er juin 1958 ?
5) Doc.4 : Quelle image l’affiche gaulliste veut-elle donner de
la nouvelle Constitution lors du référendum ?

Thème 3 : La Ve République, de 1958 aux années 1980
Correction TD : 1958, naissance de la Ve République
1) Des généraux ont réalisé un putsch et des colons français, partisans de l’Algérie française,
manifestent à Alger pour protester contre l’ouverture de négociations avec le FLN, le mouvement
indépendantiste algérien. Généraux et manifestants réclament le retour de De Gaulle et la démission
du Président du Conseil.
2) Pour le Président de la République, René Coty, la situation est dramatique ; la France est au bord de
la guerre civile. Il demande à De Gaulle de devenir chef de gouvernement pour trouver une solution à
la crise et conduire une réforme des institutions politiques. Comme ancien chef de la France libre et
restaurateur de la République en France, il est, pour lui, l’homme providentiel capable de préserver
l’unité nationale et d’éviter la dictature.
3) De Gaulle réclame de l’assemblée nationale les pleins pouvoirs pour rétablir l’ordre en Algérie et
doter la France d’une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum, autrement dit, soumise au
vote des Français. Il rend responsable de la crise la IVe République car les pouvoirs du Président de la
République ne seraient pas assez importants pour faire face à ce type de crise.
4) Pierre Mendès France dénonce un coup de force car les députés sont sommés de donner les pleins
pouvoirs à De Gaulle sous la menace d’une insurrection de généraux et de colons partisans de
l’Algérie française.
5) La constitution de la Ve République est présentée comme une libération de la République du
système des partis et de leurs rivalités qui entraînaient blocage et instabilité.
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