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Histoire 
m 

Comment est née la Cinquième République ? 
 

La Ve République nait de l’enlisement de la IVe République française dans 
la guerre d’Algérie (laquelle était alors un territoire français). Nommé  
président du Conseil (chef du gouvernement), le général Charles de Gaulle 
confie à une équipe menée par Michel Debré la charge de rédiger une  
nouvelle Constitution. Celle-ci accorde plus de pouvoir au chef de l’État 
(l’exécutif) qu’au Parlement (le pouvoir législatif). 

 

Comment est-elle organisée ? 
 

Le président de la République nomme le Premier ministre et le  
gouvernement (l’exécutif). Les lois sont votées par le Parlement (Assemblée 
nationale, où siègent les députés, et Sénat, où siègent les Sénateurs). Le 
pouvoir judiciaire (juges, magistrats) contrôle le respect de la loi. 

 

Quelques éléments marquants 
 

 En 1960, la France se dote de l’arme nucléaire.  
 En 1962, les accords d‘Évian mettent fin à la guerre d’Algérie, qui a 

couté la vie à près de 30 0000 soldats français et plusieurs centaines de  
milliers d’Algériens. 

 En mai 1968, de nombreuses grèves et manifestations entrainent des 
avancées sociales (revalorisation des salaires, décentralisation) et marquent 
un rejet du gaullisme. 

 À partir de 1974, suite à plusieurs chocs pétroliers, la France connait 
des difficultés économiques. 

 À partir de 1981, les élections tendent à placer alternativement au 
pouvoir les partis de droite et ceux de gauche. 

 

(fondée en 1958) 

Que sais-tu ? 

À savoir... 

 Peux-tu citer tous les présidents de la Ve République ?  
 Sais-tu comment elle a commencé ? Qui a rédigé sa constitution ? 
 Es-tu capable d’expliquer les mots : constitution, pouvoirs exécutif, législatif, 

judiciaire, Assemblée nationale, Sénat, député, parlement, ministre, président ? 

Activités 
 

1. Relie chaque portrait au nom du président de la République correspondant. 

       

1959-1969 1969-1974 1974-1981 1981-1995 1995-2007 2007-2012 2012-____ 

       

       

Georges 
Pompidou 

Charles de 
Gaulle 

Valéry  
Giscard 

d’Estaing 

Jacques 
Chirac 

François 
Mitterrand 

François 
Hollande 

Nicolas 
Sarkozy 

2. Complète cette grille de mots croisés à partir du texte “à savoir”. 

HORIZONTALEMENT 
12. Ensemble des ministres et secrétaires 
d’État qui dirigent l’État.  
15. Premier président de la cinquième  
République. 
16. Pouvoir qui crée les lois. 
19. Pouvoir qui rend la justice, qui vérifie 
l’application de la loi. 
11. État d’Afrique du Nord, indépendant 
depuis 1962. 
12. Ensemble formé par le Sénat et  
l’Assemblée nationale. 

 
 

VERTICALEMENT 
11. Ensemble des lois fondamentales 
d’une nation. 
13. Réunion des députés, lorsqu’elle est 
“nationale”. 
14. Un des “pères” de la constitution de la 
Ve République. 
17. Institution formée par les sénateurs. 
18. Membre d’un gouvernement en  
charge d’un service public. 
10. Pouvoir chargé de mettre en œuvre 
les lois. 

La Cinquième République  
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