
Résumé HISTOIRE Les années 1958 à nos jours LA Vème 
REPUBLIQUE 

 

Les années de Gaulle : 1958-1969 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates-clés  
 
1969-1974 Georges Pompidou =gaulliste 
1974-1981 Valéry Giscard D’Estaing (né en 1926) UDF droite 
François Mitterrand (1916-1996) président de 1981 à 1995 socialiste 
Jacques Chirac (né 1932) président de 1995 à 2007 septennat puis 
quinquennat UMP  
Nicolas Sarkozy (né 1955) président de 2007 à 2012 UMP 
François Hollande alternance Socialiste 2012 -2017 
1974 = majorité à 18 ans 
1975 = légalisation de l’avortement 
2000= loi sur la parité hommes/femmes 
1ère cohabitation = 1986-1988 
2ème cohabitation = 1993-1995 
3ème cohabitation = 1997-2000. 
 
Mots-clés  
 
Régime semi-présidentiel : régime politique dans lequel le président 
est élu au suffrage universel direct, et possède d’importants 
pouvoirs. Toutefois le gouvernement peut-être renversé par le 
Parlement 

Crise de mai 1958 
 

*soulèvement des 
Français d’Algérie 
*de Gaulle investi 
président du Conseil 
*de Gaulle fait rédiger 
une nouvelle 
Constitution qui donne 
naissance à la Vème 
République = régime 
semi-présidentiel 
 

De Gaulle au pouvoir 
 
*Président de la 

République réélu en 1965 
*la décolonisation de 
l’Afrique noire en 1960, et 
de l’Algérie en 1962 aux 
accords d’Evian 
*politique de grandeur 
-arme nucléaire 

-indépendance vis-à-vis  

des USA 

Crise de mai  1968 
*la contestation est : 
-étudiante 
(manifestations) 
-sociales (grèves) 
-politique (opposition ) 
 
*retour à l’ordre en juin 
1968 
*de Gaulle affaibli, 
démissionne en 1969 à 
la suite d’un référendum 

sur la régionalisation 



Alternance : succession de majorité de droite et de gauche aux 
élections législatives 
Cohabitation : partage du pouvoir exécutif entre un président de la 
République et un Premier ministre politiquement opposés 
Référendum : question posée au peuple à laquelle il répond par 
« oui » ou par « non » : démocratie directe . 
 

 
 

 

Cohabitations 
Imposent un nouveau 
partage du pouvoir 

exécutif 

Alternances  
Symbolisent la vivacité 
de la démocratie 

Française 

Elles montrent la solidité des institutions 

Comment la Vème 
République s’adapte t’-
elle aux évolutions de 
la société ? 

Réformes  
Répondre aux attentes 
sociales et culturelles 
des Français 

1974 
 majorité à 18 ans pour 
répondre aux attentes 
de la jeunesse 

1975 
 IVG pour répondre aux 

demandes des femmes 

1999 
Création du PACS pour 
organiser la vie commune 
des personnes non 

mariés 

Quelles sont les principales évolutions 
politiques de la Vème République depuis 
1969 ? 

1981 la gauche arrive au 
pouvoir 
Grandes réformes 
sociales et économiques 
-abolition de la peine de 
mort en 1981 
-5ème semaine de congés 
payés 

-nationalisations 

1995  

-la droite retrouve la 

présidence de la République 

Chirac 

1986-1988 

Présidence        Présidence  

 Mitterrand        Chirac 

 
1993-1995 

Présidence      Gouvernement      

Mitterrand       Balladur  

Gauche               droite     

 

1997-2002 

Chirac                    Jospin 

Président                1
er

 ministre 

Droite                      PS  


