
Terminale LESS 
Histoire LA V  RÉPUBLIQUE (1958-2012). 

 

ACHTUNG : Les aspects de politique étrangère, économiques et sociaux sont traités dans d’autres chapitres, mais peuvent être nécessaires au traitement de certains sujets ! 

I. INTRODUCTION : LA FAILLITE DE LA IV° RÉPUBLIQUE. 

 

  Schéma de la IV° république vidéo projeté. 
 

République parlementaire : Régime dans lequel le rôle du 
Parlement reste déterminant. / Instabilité ministérielle. 
Guerre coloniale. /Coup d’État.  /Guerre civile. 
 

 

II. LA NOUVELLE DONNE CONSTITUTIONNELLE. 

 

A. LA NOUVELLE CONSTITUTION 

EST ADOPTÉE LE 28 

SEPTEMBRE 1958 PAR 4/5 

DES VOTANTS. 
B. LE PRÉSIDENT EST LA « CLÉ DE 

VOÛTE » DU RÉGIME. 
C. L’ÉVOLUTION DES 

INSTITUTIONS. 

 Schéma V° république. 
 
 
 
 
 
 
 Documents 293.5 et 295.6 

a. Présentez l’auteur du premier texte. 
b. Quelles accusations formule-t-il contre la nouvelle constitution ? 
c. A quelles caractéristiques de la constitution fait-il allusion ? 
d. Comment de Gaulle répond-il à ces accusations ? 

Constitution : texte qui régit le gouvernement d’un État. 
Démocratie 
République 
Régime semi parlementaire / présidentiel. 
Conseil constitutionnel : Conseil composé de 9 membres 
chargé de vérifier la conformité des lois à la constitution. 
Motion de censure : texte déposé par l’opposition. En cas 
d’adoption, le gouvernement tombe. 
Responsabilité du gouvernement : Le gouvernement peut 
engager sa responsabilité devant l’assemblée nationale pour 
obtenir le vote d’un texte. En cas de vote négatif, il tombe. 
Domaine réservé : Sans existence constitutionnelle, cette 
expression désigne les domaines dans lesquelles le Président 
joue un rôle déterminant (politique étrangère, défense). 
Referendum : consultation directe des citoyens à l’initiative 
du Président (ce qui en théorie lui permet de contourner une 
opposition éventuelle de l’Assemblée). 
 

III. LA FRANCE À L’HEURE GAULLISTE (1958-1969). 

 

D. L’EXERCICE PERSONNEL DU 

POUVOIR PAR DE GAULLE. 
E. UNE OPINION D’ABORD 

MAJORITAIREMENT SÉDUITE. 
F. LA MONTÉE DES 

CONTESTATIONS. 

 Document 300.2 + extrait du film Reprise (1968). 
a. Comment peut-on voir que le régime est fragilisé ? 
b. Quelle est la nature des revendications exprimées ? montrez qu’il existe des 

différences d’opinions entre les intervenants. 

Gaullistes : Partisans du général de Gaulle. Après son départ, 
ceux qui souhaite maintenir une politique d’indépendance 
nationale. 
Extrême gauche : Ensemble des forces qui  gardent une 
perspective révolutionnaire et une volonté de transformation 
radicale de la société. 
Mai 68. 
 

IV. GOUVERNER AU CENTRE ? 

 

A. APRÈS DE GAULLE. 
B. L’ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE 

GOUVERNER AU CENTRE. 

 305.6 : La nouvelle société. 
a. Quelles critiques Chaban-Delmas formule-t-il contre certains aspects de la société 

française ? 
b. Comment se propose-t-il d(y remédier ? 

Écologistes : Courant politique apparu lors des élection de 
1974 avec la candidature de René Dumont. 
« nouvelle société » : Expression utilisée par Chaban-delmas 
pour désigner son projet de société. 
Giscardiens (UDF) : élus de droite et du centre qui se 
regroupent au sein de l’Union pour la démocratie française et 
soutiennent VGE, en conflit avec les gaullistes qui dominaient 
jusqu’alors la droite française. 

V. LES SEPTENNATS DE FRANÇOIS MITTERRAND (1981-1988-1995). 

 

A. LA VICTOIRE DE LA GAUCHE 

CONSTITUE UNE RUPTURE 

MAJEURE DANS L’HISTOIRE DE 

LA V° RÉPUBLIQUE. 
B. ENTRE 1981 ET 1983, DE 

GRANDES RÉFORMES SONT 

ADOPTÉES. 
C. LES DIFFICULTÉS 

ÉCONOMIQUES ET LA 

CONVERSION À L’ÉCONOMIE 

DE MARCHÉ. 
 

 325.4 : éditorial du nouvel observateur, juin 1998. 
a. Qui est en position de force en période cohabitation ? 
b. Quelle contrainte la cohabitation impose-t-elle au Premier ministre ? 
c. Quelle est l’attitude du président ? 
d. Quelles sont d’après l’auteur les conséquences de la cohabitation sur le 

gouvernement de la France ? 
 
 
 
 333 : L’évolution des prélèvements obligatoires de 1973 à 2002. 
Questions 2, 3, 4. 

Alternance : changement de majorité. 
Lois Deferre de décentralisation 
Nationalisation : L’État prend le contrôle, en partie ou en 
totalité d’une entreprise privée. 
Parti socialiste 
Front national : Parti d’extrême droite, groupuscule jusqu’en 
1983, date à laquelle il effectue une percée lors des élections 
municipales. 
Tournant de la rigueur 
Privatisation : l’État cède la propriété d’une entreprise à des 
intérêts privés. 
Cohabitation : Période pendant laquelle un président partage 
le pouvoir avec une majorité de sensibilité politique différente 
et doit choisir dans ses rangs son Premier ministre. 

VI. LE TEMPS PRÉSENT (1995-2012). 

 

A. LES INSTITUTIONS 

CONTINUENT DE GARANTIR LA 

STABILITÉ POLITIQUE. 
B. LE LIBÉRALISME S’IMPOSE 

COMME UNIQUE HORIZON 

AUX PARTIS DE 

GOUVERNEMENT. 
C. UNE CRISE PROFONDE ? 

 330.2 : les unes de Libération 20 et 22 avril 2002. 
 
 330.3 : abstentions au premier tour des présidentielles. 
 
 
 

UMP 
Bipartisme : deux partis dominants alternent au pouvoir. 
Populisme 
« Montée des extrêmes » 
Réformisme : Attitude qui consiste à refuser les évolutions 
politiques brutales au profit de réformes graduelles. 
« Déclinisme » : Terme utilisé par N. Baverez pour désigner un 
ensemble de comportements conduisant au déclin de la 
France. 
 

 


