
  

CHARLES   de   GAULLE

Biographie
Qui est-il au début de 1958 ?

1ere apparition (interview) : de quoi parle t-il ? Quelle est 
son opinion ?

Apparitions de la fin : qu’est-ce qui a changé ?
Que dit-il ? Comment est-il présenté ? Pourquoi ?



  

BIOGRAPHIE
● Noms de naissance: Charles 

André Joseph Marie de Gaulle 

● Date de naissance : 22 novembre

● Lieu de naissance : Lille, Nord, 
France

● Date de décès : 9 novembre 1970 
( à 79 ans)

● Lieu de décès : Colombey-les-
Deux-Eglise, haute-marne, 
France

● Nature du décès : anévrisme

● Nationalité : française

● Parti politique : RPF 
( rassemblement du peuple 
français )

● Conjoint : Yvonne Vendroux

● Enfants : Philippe De Gaulle, 
Élisabeth De Boissieu ,Anne De 
Gaulle

● Profession : militaire, écrivain

● Religion : catholique

● Diplômé de : ESM Saint-Cyr



  

FONCTION
● Charles qui était lieutenant depuis le 1er octobre 1913, est nommé 

capitaine en janvier 1915. Son premier combat se passe a Dinant le 
15 août 1914. 

● sous secrétaire d’État a la guerre et a la défense nationale : (10  
jours)   1940

● chef de la France libre : 1940 à 1943
● président du comité nationale français : 1941 à 1943
● président du comité français de libération nationale : 1943 à1944
● président du gouvernement provisoire de la république française : 

1944 à 1946
● ministre de la défense national ; 1958 à 1959
● président du conseil des ministre : 1958 à1959
● président de la république française : 1959 à 1969



  

● Au début des année 
1958 de Gaulle vivait à 
colombey-des-deux-
églises. 

● Avant le 1er juin Charles 
De Gaulle était juste un 
militaire et rien d’autre. 
Pendant les 12 années qui 
suivirent la guerre, il ne 
faisait rien pour la 
république.  

● On peut observer un 
grand changement a 
partir du mois de 
juin 1958. En 
Entrant dans la vie 
politique Charles de 
Gaulle essaye de 
sauver la république, 
mais en renie les 
partis fondateurs.



  

L’opinion du général  de Gaulle

Charles de Gaulle n’aime pas la 4ème République 
car il n’y trouve aucune utilité pour résoudre 

les problèmes auxquels le peuple est 
confronté ; comme la crise dramatique que 
l’Algérie a donné et la proclamation de leur 

volonté d’être Français.



  

L’avis de de Gaule a changé. Il veut 
finalement réinstaurer la République et en 

être le gouverneur. Il est représenté étant le 
porteur du destin de la France.

Le changement d’avis



 

La Vème République de 1958 à nos jours : les années De Gaulle

1958-1969)

Les années De Gaulle 1958 - 1969

Alternance : changement de majorité politique.

Exemple en mai 1981 , la gauche succède à la droite avec des lois sociales (39 h, 

retraite à 60 ans, 5è semaine de congés payés), abolition de la peine de mort, 

nationalisations et décentralisation

Cohabitations ou présence à la tête de l’Etat d’un président et d’un gouvernement de

tendances politiques opposées.

Exemple : cohabitation entre un Président de droite (M. Chirac) et un ministre de 

gauche (M. Jospin) (1997 -2002) la politique intérieure est menée par M. Jospin et la 

politique extérieure par le président et son 1er ministre

Des lois adaptées à la société : nouvelles aspirations de la jeunesse et des femmes        LOIS NOUVELLES

Valery Giscard d’Estaing : loi Veil (IVG en 1975), majorité civile à 18 ans 

De Gaulle au pouvoir 

o De Gaulle président de la République en 

1958, réélu en 1965

o La décolonisation (Afrique noire en 1960 

et Algérie en 1962)

o La « politique de grandeur » : il dote la 

France de l’arme nucléaire

o Indépendance vis-à-vis des USA (OTAN)

La crise de mai 1968

o La contestation est : étudiante avec des 

manifestations, sociale avec des grèves 

et politique avec une opposition à De 

Gaulle

o Retour à l’ordre en juin 1968

o De Gaulle affaibli, démissionne en 1969 

à la suite d’un référendum sur la 

régionalisation (qu’il perd)

La crise de mai 1958 

o Soulèvement des Français d’Algérie

o De Gaulle est investi président du 

Conseil

o De Gaulle fait rédiger une nouvelle 

constitution qui donne naissance à la 

Vème République (renforcement du 

pouvoir présidentiel)



 

 

 

 

 

 

Petite biographie : 

Naissance : 

Etudes :  

Chef de la Résistance : 

Premier président de la Vème République : 

Chef de guerre : 

Décès : 

Petite biographie de De Gaulle 
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