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I. La période du gouvernement provisoire. 

A. Un gouvernement d’union nationale. 

 268.1, 269.5 : assemblées constituantes et volonté de redresser la France. 
 269.4. La réaffirmation des idéaux républicains dans le Préambule de la Constitution de la 

IV° République : Quels sont les droits fondamentaux dun Français ? quels principes sont 
réaffirmés ? 

B. Reconstruire la France. 

 270-271 : les réformes de la Libération.  

C. Frilosité institutionnelle. 

 269.6 : la Constitution de la IV° République. 

 

Gouvernement provisoire : 
gouvernement formé en 
juillet 1944 pour gouverner 
la France en attendant le 
choix constitutionnel du 
peuple souverain. 

Assemblée constituante : 
Assemblée chargée 
délaborer une constitution. 

Constitution : texte qui régit 
lorganisation et es rapports 
entre les institutions dun 
Etat. 

Referendum : consultation 
directe des électeurs sur une 
loi, un traité, une 
constitution. 

II. Les turbulences de la vie politiques. 

A. Du tripartisme à la « troisième force ». 

 

B. Les deux forces contestataires. 

 273.3 : Le discours de Bayeux (16 juin 1946) : questions du livre. 

C. Le personnel politique. 

Tripartisme (1944-1947) : 
période au cours de laquelle 
les trois principales forces 
politiques du pays (MRP, 
SFIO, PCF) gouvernent 
ensemble. 

Troisième force : Ensemble 
des partis situés au centre de 
l’échiquier politique qui 
sopposent aux communistes 
et aux gaullistes. 

Instabilité ministérielle. 

III. Un bilan ambivalent. 

A. La reprise de la croissance économique. 

 278.1 : La production intérieure brut.  

B. Le pari de l’Europe. 

C. Le boulet de la décolonisation. 

 

IV. La mort sans gloire de la IV° république. 

A. Le discrédit des institutions et du personnel politique. 

B. Le cancer de la guerre d’Algérie. 

C. De Gaulle et la crise du 13 mai 1958. 

 277.5/6 : Discours de Mendès France et de Gaulle le 1 ° juin 1958 : 

a. Sur quels points les deux hommes portent-ils un diagnostique commun sur la chute du régime ? 

b. Pourquoi Mendès France refuse-t-il son soutien à de Gaulle ? 

c. Comment y répond Guy Mollet (277.4) ? 

 279.6 et 267.2 : Quelle vision du régime cette affiche publicitaire et cette caricature 
traduisent-elles ? 

Poujadisme : mouvement 
populiste de droits qui 
obtient un succès important 
en aux législatives de 1956 
en s’attaquant à a classe 
politique. 

Antiparlementarisme. 

Mendésisme : mouvement 
de rénovation de la vie 
politique autour de la 
personnalité de Pierre 
Mendès France pendant sa 
présidence du Conseil (1954- 
1955) et après sa chute. 

 

 


