
HISTOIRE classes de terminale ST2S

La France sous la Ve République
A - Question obligatoire : L'évolution politique de la Ve République

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

La Ve République a-t-elle apporté une stabilité politique à la France ?

I. La mise en place d'une nouvelle République (1958-1962)
A. Présentation
B. Lecture préalables

Cours p. 94
1/ Comment qualifier la constitution de la IVe République ?
2/ A la fin de la IVe République, dans quelles circonstances le général de Gaulle revient-il au pouvoir ?
3/ A quelle condition accepte-t-il de revenir au pouvoir ?
4/ De quelle manière les Français approuvent-ils la constitution de la Ve République ?
5/ Comment s'appelle l'arbitre de la Ve République (qui contrôle que la constitution est bien respectée) ?
6/ Dans la Ve République, quel est le rôle des partis politique ?
7/ Qui vote les lois ?
8/ Dans la Ve République, en 1958, comment est élu le Président de la République ?
9/ Dans la Ve République, quels sont les pouvoirs du Président ?
10/ Dans la Ve République, comment sont nommés les ministres ? Qui peut les contraindre à 
démissionner ?
11/ Quelle réforme de la constitution est adoptée en 1962 ?

C. Notions
1/ Une IVe République en échec

- IVe République de 1946 à 1958
- Grande instabilité politique : nombreux changements de gouvernements car majorité introuvable à 
l’Assemblée Nationale
- Ne parvient pas à gérer la décolonisation : guerres d'Indochine (1945-1954) et d'Algérie (1954-1962)

2/ La naissance de la Ve République en 1958
- Mai 1958 : crise grave à Alger, la IVe République s'effondre
- De Gaulle accepte de revenir au pouvoir à condition de changer la Constitution
- Naissance de la Ve République approuvée par référendum (79 % de « oui »)

3/ La marque de Charles de Gaulle
- Régime beaucoup plus stable
- De Gaulle est un militaire (« Général ») => régime présidentiel
- 1962 : première modification de la Constitution : le Président est désormais élu au suffrage universel
direct

D. Étude de documents
- Doc 2 p. 92
1/ Présenter le document.
2/ Comment le Président est-il désigné ?
3/ Comment le Président peut-il directement consulter les citoyens ?
4/ Qui propose les lois ?
5/ Qui vote les lois ?
6/ Quelle institution joue le rôle d'arbitre ?

- Doc 1 p. 92
7/ Présenter le document.
8/ Qui a été le premier Président de la Ve République ?
9/ Quelle était son orientation politique  (gauche ? droite?) ?
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II. Présidentialisation et bipolarisation du régime (1962-1981)
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 98
1/ Qu'est-ce que la « bipolarisation » de la politique ?
2/ Quelle est l’origine de l’expression « droite » et « gauche » en politique ?
3/ Quel parti politique rassemble la gauche « révolutionnaire » ?
4/ Quels nouveaux partis politiques apparaissent au XXIe siècle ?

C. Notions
1/ Trois présidents de droite

- Charles de Gaulle : 1958-1969
- Georges Pompidou : 1969-1974
- Valéry Giscard d'Estaing : 1974-1981 … de droite mais pas gaulliste, libéral

2/ Des présidents omniprésents
- Voyages en province (bains de foule)
- Très présents à la télévision
- Pratique du référendum : lien direct du Président avec les citoyens

3/ La bipolarisation de la vie politique
- Bipolarisation : regroupement des partis de droite et de gauche
- Surtout visible au second tour de l'élection présidentielle

III. Alternances et cohabitations (1981-2015)
A. Présentation
B. Lecture préalable

Cours p. 96
1/ Définissez « alternance ».
2/ Quand a eu lieu la première alternance ?
3/ François Mitterrand était-il de droite ou de gauche ?
4/ Définissez « cohabitation »
5/ En cas de cohabitation, comment se répartissent les pouvoirs entre le Président et le Premier Ministre ?
6/ Pourquoi la réforme constitutionnelle de 2000 permet-elle de limiter le risque de cohabitation à l'avenir ?
7/ Quel est l’objectif des lois de décentralisation ?

C. Étude de documents
- Doc 3 p. 93
1/ Relever les dates des alternances politiques et les périodes de cohabitation depuis 1981.
2/ Pour chaque période de cohabitation, relevez les noms des Présidents et des Premiers Ministres 
concernés.

- Graphique p. 100
3/ Définissez « abstention ».
4/ Décrivez l’évolution de l’abstention depuis les années 1970.
5/ Comment expliquer cette évolution ?

- Doc 1 p. 101
6/ Présenter le document.
7/ Pourquoi cette affiche ?
8/ Quel argument utilise-t-elle ?

D. Notions
1/ Plusieurs alternances politiques

- 1981 : François Mitterrand (gauche) élu Président = alternance
- 1988 François Mitterrand réélu
- 1995 : Jacques Chirac (droite) élu Président = alternance
- 2002 : Jacques Chirac réélu
- 2007 : Nicolas Sarkozy (droite) élu Président
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- 2012 : François Hollande (gauche) élu Président = alternance
- 2017 : Emmanuel Macron (centre) : alternance ?

2/ Une nouveauté : les cohabitations
- Cohabitation = un Président de gauche avec un Premier Ministre de droite (ou inversement)
- 1986-1988 : François Mitterrand (gauche) et Jacques Chirac (droite)
- 1993-1995 : François Mitterrand (gauche) et Edouard Balladur (droite)
- 1997-2002 : Jacques Chirac (droite) et Lionel Jospin (gauche)

3/ Les nouveaux rapports des citoyens au politique
- A chaque élection, montée de l'abstention
- Montée progressive de l’extrême-droite depuis les années 1980
- A partir de 2017, un nouveau paysage politique : 

extrême-gauche (Les Insoumis)
gauche (Parti Socialiste)
écologistes (Europe Ecologie Les Verts)
centre (En Marche)
droite (Les Républicains)
extrême-droite (Rassemblement National)

Conclusion

B – Sujet au choix : Les femmes dans la société française
A. Présentation
B. Problématique

Comment expliquer la place croissante des femmes dans la société et la vie politique au XXe siècle ?

C. Étude de documents
- Questions p. 105 : 1, 2, 3
- Questions p. 107 : 6, 7, 8, 9
- Question p. 109 : 14, 15

D. Notions
1/ Depuis le début du XXe siècle, des femmes qui travaillent de plus en plus

- La réussite scolaire des filles (90 % au bac contre 80 % pour les garçons) qui sont de plus en plus 
nombreuses à faire des études supérieures
- Contraception dans les années 1960 : libère du temps pour les femmes
- Les métiers s’ouvrent de plus en plus aux femmes (armée, artisanat, direction de grandes 
entreprises …)
- Plusieurs lois sur l’égalité salariale hommes/femmes

2/ La progression des femmes en politique
- 1974 : premier « Secrétariat à la condition féminine » au gouvernement
- 1991 : Edith Cresson, première femme 1er Ministre
- Une parité en politique tardive (plusieurs lois au XXIe siècle)
- 1973 : 2 % de femmes élues à l’Assemblée Nationale, 2017 : 38 %

3/ Un rôle social en pleine mutation
- L’essor du féminisme dans les années 1970 (MLF : Mouvement pour la Libération de la Femme)
- A partir de la fin du XXe siècle, les médias (cinéma, séries, jeux vidéo ...) valorisent de plus en plus 
les femmes héroïnes et dénigrent la « femme au foyer »
- Lutte contre les violences faites aux femmes : pénalisation de plus en plus lourde des violences 
conjugales
- Depuis 2017 : #MeToo, #BalanceTonPorc … dénonciation croissante des agressions sexuelles à 
l’encontre des femmes

E. Conclusion
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EMC     : La notion de laïcité  
Recherches à effectuer sur Internet, des réponses courtes, qui seront corrigées oralement par un élève en 
classe.
1/ Définition de « laïcité »
2/ Les origines historiques de la laïcité en France
3/ Les dates des différentes lois qui ont crée puis modifié la laïcité en France.
4/ Concrètement, que signifie la laïcité dans notre lycée ?
5/ Concrètement, que signifie la laïcité dans une ville comme Digne ?
6/ Selon vous, la laïcité française pourrait-elle être améliorée ?
7/ La Laïcité est-elle un frein à la liberté religieuse ?

Questions possibles pour le Bac

/ Sous la Ve République, qui possède le pouvoir législatif ? Comment sont élus ceux qui possèdent ce 
pouvoir ?
/ Sous la Ve République, qui dirige le pouvoir exécutif ? Comment est élu celui qui le possède ? Comment le
gouvernement est-il désigné ?
/ Quels sont les Présidents de la Ve République : noms, dates et orientation politique (gauche, droite, 
centre)?
/ Définissez alternance et cohabitation. Citez deux exemples d'alternance.
/ Quelles ont été les trois périodes de cohabitation ? (dates, Présidents et Premiers ministres)
/ Qu'est-ce qu'un référendum ? Donnez deux exemples de référendums organisés pendant la Ve 
République.
/ Qu'appelle-t-on la bipolarisation de la vie politique ? Pourquoi les petits partis politiques en souffrent-ils ?
/ Quel scrutin renforce la bipolarisation ? Pourquoi ?
/ « Contrairement à la IVe République, la Ve République est un régime présidentiel ». Expliquer cette 
citation.
/ Quel rôle a joué Charles de Gaulle dans la vie politique française depuis 1958 ?
/ Quel rôle a joué François Mitterrand dans la vie politique française depuis 1958 ?
/ Qu'est-ce que la présidentialisation de la vie politique ? Donner quelques exemples précis qui l'illustrent.
/ Pendant les périodes de cohabitation, comment le Président et le Premier ministre se répartissaient-ils les 
pouvoirs ?
/ Qu'est-ce que la décentralisation ? En quoi notre lycée est-il concerné par les lois de décentralisation ?
/ Pourquoi la durée du mandat présidentiel est-elle passée de 7 à 5 ans en 2000 ? Qui est à l’origine de 
cette réforme ?
/ Citer deux partis politiques actuels de gauche, deux partis de droite et un parti du centre. Sur le plan des 
idées, qu'est-ce qui différencie principalement la droite de la gauche ?
/ Comment expliquer la montée de l'abstention au XXIe siècle ?
/ Comment expliquer la montée des votes protestataires ?
/ Pourquoi la question du droit de vote des étrangers divise la population française et les partis politiques ?
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