Thème 3 : La Ve République, de 1958 aux années 1980
1958 : la IVe République en crise
-

……………………. (1954-62) => blocage politique entre partisans de l’Algérie françaises et
partisans de négociation avec le FLN
Putsch à ………….. en …….. 1958 de généraux refusant les négociations avec le FLN et
réclamant un gouvernement de salut public
Appel au …………………………… en ……………… qui obtient les plein pouvoirs pour
préparer une nouvelle constitution
Fin de la …………………………. rendue responsable de la situation par ……………………

La République gaullienne de 1958 à 1969
De nouvelles institutions :

De Gaulle, de la popularité à la contestation:

- Constitution approuvée par
…………………………….. => des
pouvoirs importants au
……………………………………
……………………………..

- Un contexte favorable : ……………………………….
(forte croissance économique, hausse des salaires et
consommation de masse, modernisation) et fin de la guerre
d’Algérie en 1962

Députés
élus
au
……………………………………
……………………………………..
=> majorités stables à
l’……………………………..
- 1962 : Président de la République
élu au …………………………….

- Une quête de l’indépendance vis-à-vis des Etats-Unis:
………………… en 1960, retrait de l’…………. en ………..
- Liens directs avec les Français et les Françaises
:
déplacements, bains de foules, allocutions ………………….,
référendums
- ………… 1968 : …………………….. et …………………
- 1969 : victoire du ……….. au référendum du la
régionalisation et …………….. de …………………..

La République des successeurs au fondateur (1969 - 1974)
- 1969 - 1974 : ………………………..,
président de la République, gaulliste
- 1974 - 1981 : ………………………..
………, président de la République,
issu de la droite ……………
=> de nouveaux droits : droit de vote à
…. ans et droit à ……………….

- un contexte de crise économique après 1974 :
…………………… en 1973 et 1979 (hausse du prix du
pétrole), hausse du ……………….. et
……………………. (hausse des prix)
- Une politique impopulaire : ……………….. (gel des
salaires, réduction de la dépense publique…)
- Des scandales politiques

La République à l’épreuve de l’alternance et de la cohabitation (1981-1988)
-1981 : victoire de …………………….,
réélu en ………………, 1er président
de la Ve République issu de la
……………, c’est l’…………………..
- 1981 - 1983 : rupture avec l’austérité
et grandes réformes (abolition de la
peine de mort, retraite à 60 ans, 5eme
semaine de congé payé…)
- A partir de 1983 : retour de l’austérité

-1986-1988 : la droite remporte
les élections législatives
- …………………, droite
gaulliste, nommé 1er Ministre par
François Mitterrand, c’est la
……………………
- Durcissement de la politique
d’austérité, privatisations
d’entreprises nationales…

Alternance et
cohabitation,
preuves de la
stabilité de Ve
République mais
masquent crise du
politique (montée
de l’extrême
droite et de
l’abstention des
classes populaires)
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