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1. 1958 : de Gaulle fonde la Vème République

La Vème République

I. Les débuts de la Vème République

Charles de Gaulle, premier président 

de la Vème République                                    

(21 décembre 1958) 

1946 1958 ?

IVème

République

Vème

République



1958 : de Gaulle fonde la Vème République

Problématique : Quelles sont les étapes qui, dans l’année 

1958, permettent à de Gaulle de revenir au pouvoir et de 

fonder une nouvelle République ? 



Face à la crise algérienne du 13 mai, de Gaulle est 

rappelé au pouvoir par le président de la République 

René Coty, qui le charge de former un nouveau 

gouvernement. Le 1er juin 1958, de Gaulle est investi 

président du Conseil par les députés.

1958 : de Gaulle fonde la Vème République

Le 13 mai 1958 et la 

naissance de la Vè 

République 

(extrait documentaire La 

Vè République et ses 

monarques, 2013)

https://youtu.be/cdq

SykTGhto

https://youtu.be/cdqSykTGhto


Le 4 septembre 1958, de 

Gaulle présente la nouvelle 

Constitution place de la 

République à Paris

1958 : de Gaulle fonde la Vème République



La Constitution de la IVème

République (1946)

La Constitution de la Vème

République (1958)

D’une constitution à l’autre…

Dans la IVè République, le pouvoir exécutif est surtout entre les mains du président du 

Conseil, qui dirige le gouvernement, soutenu par une majorité de députés. Comme les 

alliances entre partis politiques changent souvent, les gouvernements aussi… de Gaulle veut 

un système fondé sur l’autorité de l’exécutif, incarnée par un président de la République 

fort doté de nombreux pouvoirs.



Rappel
1958 : de Gaulle fonde la Vème République



1958 : de Gaulle fonde la Vème République

Le 28 septembre 1958, les Français-e-s 

votent pour ou contre la Vè République 

proposée par le gl de Gaulle



1958 : de Gaulle fonde la Vème République

Charles de Gaulle, premier 

président de la Vème République                                    

(21 décembre 1958) 



De Gaulle nommé 

président du 

Conseil : obtient les 

pleins pouvoirs pour 

donner une nouvelle 

constitution à la 

France

Référendum sur la 

Constitution de la 

Vème République, 

approuvée par 79 % 

des Français

De Gaulle élu 

président de la 

République. 

1962 : référendum 

sur l’élection 

présidentielle au 

suffrage universel

A compléter sur la fiche

Vidéo et son/Le 13 mai 1958 et la naissance de la Vè République (extrait La Vè République et ses monarques, 2013).wmv
Vidéo et son/Le 13 mai 1958 et la naissance de la Vè République (extrait La Vè République et ses monarques, 2013).wmv


Consigne : Utiliser les 

informations contenues 

dans le tableau ci-

dessous en les 

remettant dans l’ordre 

(un début + un milieu + 

une fin de phrase) et 

en les écrivant à leur 

place dans les trois 

cases du tableau. 

Correction sur la diapo 

suivante.



Centrale : c’est le véritable chef des institutions, disposant de 

pouvoirs importants, dominant le gouvernement et le Parlement

Dirigé par un 1er Ministre nommé par 

le président auquel il est subordonné 

et dont il met en œuvre la politique Limitée : encadré par le pouvoir 

exécutif qui lui soumet la plupart des 

lois qui sont ensuite votées

Correction
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La République gaullienne (1958-1969) 

Dessin de Fritz Behrendt, 1963

Sur ce dessin du dessinateur 

allemand Fritz Behrendt, 

réalisé en 1963, de Gaulle 

est représenté tel un maître 

du monde. A ses pieds, tout 

petits, se trouvent les 

représentants des grandes 

puissances mondiales. 

Le dessin est ironique et 

irrévérencieux : il se moque 

de la prétention de de Gaulle 

à vouloir croire que la 

France peut égaler les 

superpuissances 

américaine et soviétique…

Sur les murs, la France est 

gigantesque, et les grands 

personnages de l’histoire de 

France sont tous 

représentés sous les traits 

du général : Jeanne d’Arc, 

Louis XIV et Napoléon 1er.

1
2

3 4

1 Macmillan, 1er ministre anglais 2 Eisenhower, président américain

3 Adenauer, chancelier 

de RFA 4 Khrouchtchev, 

chef de l’URSS



La République gaullienne (1958-1969) 

Dessin de Fritz Behrendt, 1960

Du même dessinateur, cette série de dessins qui montre comment l’arme nucléaire, maîtrisée 

par la France en 1960, fait (r)entrer notre pays dans le club fermé des grandes puissances…



La République gaullienne (1958-1969) 

Une politique de grandeur et 

d’indépendance nationale

Le 29 mars 1967, à Cherbourg, le 

général de Gaulle déclare lors de 

l’inauguration du 1er sous-marin 

nucléaire, le Redoutable: «Cette 

journée est capitale, pour notre 

défense nationale et pour notre 

indépendance». 

Cette vidéo accompagnée des diapos 

16 à 23 donnent les grands éléments 

qui caractérisent la Vè république au 

temps du général de Gaulle, et qui 

serviront ensuite pour compléter la 

frise et le schéma (diapos 24 à 28).

https://youtu.be/iaXiHvlWq8Q

Vidéo et son/De Gaulle et la dissuasion nucléaire.wmv
Vidéo et son/De Gaulle et la dissuasion nucléaire.wmv
https://youtu.be/iaXiHvlWq8Q


Une politique de grandeur et d’indépendance nationale

Discours de De Gaulle à Phnom Penh, le 1er septembre 1966



Les référendums sous de Gaulle 

Un lien direct avec les Français

De Gaulle 

s’adresse 

directement aux 

Français-e-s en 

organisant à 

cinq reprises 

des 

référendums, 

afin de conserver 

un lien direct 

avec eux et en 

les consultant 

sur de grandes 

questions qui ne 

peuvent, selon 

lui, n’être 

tranchées que 

par les citoyens 

eux-mêmes.



De Gaulle à Verdun (1968)

Un lien direct avec les Français

De Gaulle s’adresse aux 

Français à la télévision



Le soutien à la recherche et à la culture

De Gaulle au 

salon de 

l’aéronautique 

du Bourget en 

1959

Caravelle

Mirage III

Inauguration de la maison de la 

culture de Bourges (mai 1965)

L’écrivain et 

ministre des 

Affaires 

culturelles 

André Malraux

« Dans l’ordre économique, pour sauvegarder notre 

indépendance, nous devons soutenir coûte que coûte la 

concurrence dans les secteurs de pointe. Nous avons 

depuis six ans multiplié par six les crédits consacrés à la 

recherche. (…) Nous perçons le tunnel du Mont Blanc 

conjointement avec les Italiens. (…) Nous nous unissons 

avec l’Angleterre pour construire le premier avion 

supersonique du monde [le Concorde]. »

Allocution radiodiffusée du général de Gaulle,                               

27 avril 1965



Affiches électorales de 1965



1965 : la première élection du président de la République 

au suffrage universel

Les résultats du 2ème tour de l’élection

55,2 % 44,8 %

En 1965, le président est élu pour la première fois au suffrage universel. De 

Gaulle se représente pour un second mandat, mais il n’est pas élu au 1er tour : 

François Mitterrand, qui représente la gauche, l’oblige à un duel avec lui au 

second tour, à l’issue duquel de Gaulle est largement réélu.



Mai 68 et la fin des années de Gaulle

Affrontements 

police/étudiants dans 

le quartier latin en 

mai 1968



La République gaullienne en 7 dates

Frise à compléter en 

suivant les consignes sur 

la diapo suivante…



La République gaullienne en 7 dates

Consignes : Construire une frise chronologique en utilisant les éléments suivants, qu ’il 

faut faire correspondre. Attention : une des dates correspond à deux événements.

Dates Événements

1958 

1960 

1962 

1965 

1966 

1968 

1969 

- la France puissance nucléaire

- mai 68

- retrait de la France du commandement de l'OTAN

- fondation de la Vè République

- de Gaulle réélu

- indépendance de l'Algérie 

- réforme constitutionnelle : président élu au suffrage universel

- démission

1958

fondation 

de la Vè 

République
Modèle à suivre… A vous de trouver 

la suite !



Correction

Consignes : Construire une frise chronologique en utilisant les éléments suivants, qu ’il 

faut faire correspondre. Attention : une des dates correspond à deux événements.

Dates Événements

1958 

1960 

1962 

1965 

1966 

1968 

1969 

- la France puissance nucléaire

- mai 68

- retrait de la France du commandement de l'OTAN

- fondation de la Vè République

- de Gaulle réélu

- indépendance de l'Algérie 

- réforme constitutionnelle : président élu au suffrage universel

- démission

1958

fondation 

de la Vè 

République

1960

la France 

puissance 

nucléaire

1962

réforme constitutionnelle : président élu au suffrage universel

1965 1968 1969

indépendance 

de l'Algérie

mai 

68

démissionsortie de 

la France 

de l'OTAN

1966

de Gaulle 

réélu



La République gaullienne : les grandes idées

déplacements en province, discours radiodiffusés et télévisés   /   indépendance à 

l’égard des deux blocs   /   retrait de la France du commandement de l ’OTAN   / 

référendums   /   soutien à la haute technologie et à la recherche   /   bombe 

atomique et dissuasion nucléaire (à placer deux fois)   /   nombreux voyages à 

l’étranger

2 réponses
2 réponses

2 réponses 2 réponses

Consignes : 

Placer les 

différents 

éléments dans la 

bonne case. Deux 

éléments vont 

dans chaque 

case.



déplacements en province, discours 

radiodiffusés et télévisés indépendance à l’égard des deux 

blocs

retrait de la France du 

commandement de l’OTAN

référendums

soutien à la haute technologie et 

à la recherche

bombe atomique et dissuasion 

nucléaire

nombreux voyages à l’étranger

bombe atomique et dissuasion 

nucléaire

Correction



de Gaulle : « une certaine vision de la France »

la médiocrité marque, pourtant, ses faits et gestes, j’en éprouve la sensation 

d’une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la 

patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n’est 

réellement elle-même qu’au premier rang ; que, seules, de vastes entreprises 

sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte 

en lui-même ; que notre pays, tel qu’il est, parmi les autres, tels qu’ils sont, doit, 

sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la 

France ne peut être la France sans la grandeur. » 

De Gaulle, Mémoires de guerre

« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de 

la France. Le sentiment me l’inspire aussi bien que 

la raison. Ce qu’il y a, en moi, d’affectif imagine 

naturellement la France, telle la princesse des 

contes ou la madone aux fresques des murs, 

comme vouée à une destinée éminente et 

exceptionnelle. J’ai, d’instinct, l’impression que la 

Providence l’a créée pour des succès achevés ou 

des malheurs exemplaires. S’il advient que la



Florilège gaullien : quelques citations du général de Gaulle

« La France n’est pas seule ! Elle n’est pas 

seule ! Elle n’est pas seule ! » Appel du 18 juin 1940 

« Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé,   

mais Paris libéré ! » 25 août 1944

« Pourquoi voudriez-vous qu’à soixante-sept 

ans, je commence une carrière de dictateur ? » 

19 mai 1958, conférence de presse

« Je vous ai compris. »

4 juin 1958, AlgerLe 5 décembre 1965, lors de l’élection 

présidentielle, de Gaulle est mis en 

ballottage face à François Mitterrand.

Avant le second tour, deux 

semaines plus tard, ses collaborateurs 

lui suggèrent, étant donné ses talents 

audiovisuels, de pratiquer la formule de 

l’entretien au coin du feu. Réaction : 

« Quoi ?... C’est cela que vous 

escomptez : que de Gaulle se mette en 

pyjama ? »

« Vive le Québec libre ! »                

24 juillet 1967, Montréal 

« Les Français sont des veaux ! 

Que voulez-vous que je fasse au 

milieu des veaux ? » 30 mai 1968

« Comment voulez-vous gouverner 

un pays où il existe plus de 300 

sortes de fromages ? »



Tourner la page…

3. Mai 68

Nouveau titre à écrire
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Mai 68
Consignes : A l’aide de la vidéo, 

compléter la frise en écrivant les mots 

donnés au bon endroit. Travailler au 

crayon à papier afin de pouvoir 

corriger éventuellement ensuite 

(diapos 33-34-35).

Mai 68

étudiants

grève

fermée

Sorbonne

police

barricades

pavés

dépassés.

Mots à placer après « crise … » : 

étudiante socialepolitique

Mots à placer dans les cases :

https://www.dropbo

x.com/s/he1xdzbng

rid83x/Mai%2068%

20%28archives%20

INA%29.wmv?dl=0

Vidéo et son/Mai 68 (archives INA).wmv
Vidéo et son/Mai 68 (archives INA).wmv
https://www.dropbox.com/s/he1xdzbngrid83x/Mai 68 (archives INA).wmv?dl=0


Correction

CRISE …………........ CRISE ……………….. CRISE …………......

 2 mai : Les ………………….. de gauche de la faculté de Nanterre se mettent en …………. : dirigés par

l’étudiant Daniel Cohn-Bendit, ils protestent contre la société de consommation qui ne met pas fin aux

inégalités sociales, contre le capitalisme qui exploite les plus faibles, contre le manque de libertés et toutes

les formes d’autorité, celle du général de Gaulle en particulier. La faculté de Nanterre est ………………. par

le gouvernement : ses étudiants grévistes se rendent à la ……………………., dans le quartier latin de Paris,

où ils trouvent l’appui d’une partie des étudiants.

 3 mai : La police fait évacuer la Sorbonne, ce qui déclenche des affrontements entre les étudiants et la

………………….. dans le quartier latin jusque tard dans la nuit. Les jours suivants, ces affrontements se

multiplient et dégénèrent en émeutes.

 10 mai : Des ……………………….. sont dressées dans les rues de Paris, où se déroulent de véritables

combats : aux ……………. lancés par les étudiants répondent les charges et les grenades lacrymogènes

des CRS, faisant de nombreux blessés et d’énormes dégâts matériels (vitrines brisées, voitures

incendiées,…). De Gaulle et le gouvernement sont ……………..........

étudiante

étudiants grève

fermée
Sorbonne

police

barricades
pavés

dépassés.



CRISE …………........ CRISE ……………….. CRISE …………......

 13 mai : début de la ………….. ……………………… dans les entreprises, qui dure

jusqu’au 27 mai. Les …………………… protestent contre les conditions de travail, le

travail à la chaîne abrutissant et sans intérêt.

 27 mai : signature des accords de ………………………… qui accordent aux ouvriers

des hausses de salaires, mais les grèves continuent, et les affrontements entre

étudiants et CRS se poursuivent la nuit dans les rues de Paris.

grève        générale
ouvriers

Grenelle

étudiante sociale

Correction



CRISE …………........ CRISE ……………….. CRISE …………......

 13 mai : début de la ………….. ……………………… dans les entreprises, qui dure

jusqu’au 27 mai. Les …………………… protestent contre les conditions de travail, le

travail à la chaîne abrutissant et sans intérêt.

 27 mai : signature des accords de ………………………… qui accordent aux ouvriers

des hausses de salaires, mais les grèves continuent, et les affrontements entre

étudiants et CRS se poursuivent la nuit dans les rues de Paris.

 28 mai : le candidat de la ……………………. François Mitterrand annonce qu’il se présente à

la présidence de la République. Il veut pousser de Gaulle à …………………............

 30 mai : de Gaulle ………………….. l’Assemblée nationale, ce qui déclenche une énorme

manifestation (500 000 Parisiens) de soutien en sa faveur aux Champs-Elysées : de

nombreux Français sont effrayés par les manifestations et veulent un retour au calme. Dans le

courant du mois de juin, la grève cesse progressivement.

 30 juin : Triomphe des gaullistes aux élections ………………………, fin du mouvement.

étudiante sociale politique

gauche
démissionner.

dissout

législatives

Correction



Mai 68

Consignes : Vous devez « faire 

parler » ces trois affiches de mai 68, 

en les décryptant pour expliquer quel 

est ou quels sont leurs messages.

A vous de donner du sens aux 

personnages, aux objets ou aux 

symboles représentés : pour cela, 

écrivez de qui et de quoi il s’agit en 

l’indiquant par une flèche et en 

écrivant directement sur l’affiche. 

Expliquez également ce que signifie 

pour vous chaque affiche, en 

rédigeant une phrase ou pas, dans 

les cases.

Correction diapos 38, 39 et 40.



« Les murs ont la parole » : trois affiches de mai 68

Ce qui est entouré en vert doit être identifié.

Quelques mots pour aider : usine / étudiant / pavé / de Gaulle



« Les murs ont la parole » : trois affiches de mai 68

de Gaulle

un jeune 

(étudiant)

Pas de liberté 

d’expression pour la 

jeunesse, à qui on 

demande de se taire 

alors qu’elle souhaite que 

ses aspirations soient 

prises en compte, 

notamment par le pouvoir 

incarné par de Gaulle.



« Les murs ont la parole » : trois affiches de mai 68

un pavé

Message fondé sur un 

humour grinçant : idée 

que les jeunes de moins 

de 21 ans, ne pouvant se 

faire entendre par le vote, 

n’ont d’autre choix que de 

le faire par la violence, 

représentée par le pavé 

lancé sur la police par les 

étudiants



« Les murs ont la parole » : trois affiches de mai 68

Pas de liberté 

d’expression pour la 

jeunesse, à qui on 

demande de se taire 

alors qu’elle souhaite que 

ses aspirations soient 

prises en compte, 

notamment par le pouvoir 

incarné par de Gaulle.

le poing 

fermé, 

symbole 

de la lutte

une 

cheminée 

d’usine = les 

ouvriers



Quelques slogans étudiants de mai 68, sur 

les murs de Paris et dans les universités…

Quelques slogans étudiants de mai 68

« Vous finirez tous par crever du confort. »

« À bas la société de consommation ! »

« Que c'est triste d'aimer le fric ! »

« La marchandise, on la brûlera ! »

« L'aboutissement de toute pensée, c'est le pavé dans ta 

gueule, CRS. »

« Il est interdit d’interdire ! »

« Ni maître, ni Dieu. Dieu, c'est moi. »

« Jouissez sans entraves ! »

« Faites l'amour et recommencez ! »



Les 

référendums 

sous de 

Gaulle 

1969 : de Gaulle démissionne
De Gaulle, déjà fragilisé par mai 

68, dont il ressort finalement 

vainqueur mais en réalité affaibli 

et sa légitimité contestée, veut 

tester sa popularité auprès des 

Français-es, à qui il soumet un 

référendum sur la régionalisation 

(le transfert de certains pouvoirs 

de l’Etat aux régions). Il annonce 

qu’en cas de rejet de cette 

réforme, il démissionnera. Le 

28 avril 1969, le « non » 

l’emporte avec 52,5 % : de 

Gaulle démissionne aussitôt.



3. Mai 68

Nouveau titre à écrire
Coller fiche n°4 

en la pliant

II. La Vème République, entre 

alternances et cohabitations



Cette 2è partie du 

chapitre repose sur 

cette frise, à 

compléter au fur et 

à mesure avec le 

diaporama et les 

vidéos. Voir les 

diapos suivantes 

pour les consignes.

La Vème République, entre alternances et cohabitations



La Vème République, entre alternances et cohabitations

Consignes : Par une recherche libre sur Internet, compléter la frise au crayon à 

papier :

1. ... en plaçant les dates suivantes et en écrivant les noms des présidents de la 

République et des 1ers ministres de cohabitation (inutile de placer les autres) à 

l'intérieur de la frise. Travaillez au crayon à papier. En majuscules les 

présidents, en minuscules les 1ers ministres de cohabitation.

1974 / 1981 / 1986 / 1988 / 1993 / 1995 / 1997 / 2002

MITTERRAND / GISCARD / CHIRAC / POMPIDOU / Balladur / Chirac / Jospin

2. … en recopiant chacune des grandes réformes ci-dessous dans la case 

correspondant au président ou au 1er ministre qui en est à l'origine : 

39 heures de travail et 5è semaine de congés payés  /  création du collège 

unique  /  35 heures de travail hebdomadaires / légalisation de l'avortement 

(ou IVG)  / décentralisation  /  abolition de la peine de mort  /    majorité à 18 

ans  /  référendum sur le quinquennat  /  retraite à 60 ans  /  parité 

hommes/femmes sur les listes électorales / passage à une armée 

professionnelle



NOM NOM NOM NOM NOM NOM NOM

N
o
m

N
o
m Nom

MITTERRAND / GISCARD / 

CHIRAC / POMPIDOU / 

Balladur / Chirac / Jospin

1974 / 1981 / 1986 / 1988 / 

1993 / 1995 / 1997 / 2002

1. Placer les dates suivantes et écrire les 

noms des présidents de la République et 

des 1ers ministres de cohabitation (inutile 

de placer les autres) à l'intérieur de la 

frise. Travaillez au crayon à papier. 

En majuscules les 

présidents, en 

minuscules les 1ers 

ministres de 

cohabitation.



4 réponses3 réponses 2 réponses

2 

réponses

2. … en recopiant 

chacune de ces 

grandes réformes 

dans la case 

correspondant au 

président ou au 

1er ministre qui 

en est à l'origine. 

Rappel : on écrit 

au crayon à 

papier !

39 heures de travail et 5è semaine de congés payés  /  création du collège 

unique  /  35 heures de travail hebdomadaires / légalisation de l'avortement (ou 

IVG)  / décentralisation  /  abolition de la peine de mort  /    majorité à 18 ans  /  

référendum sur le quinquennat  /  retraite à 60 ans  /  parité hommes/femmes 

sur les listes électorales / passage à une armée professionnelle



Georges Pompidou, président de la 

République (1969-1974)

L’après-de Gaulle (1969)



G. Pompidou, l’héritier gaulliste (1969-1974)

G. Pompidou a été 1er ministre du général de Gaulle de 1962 à 1968.                               

En mai 68, de Gaulle le laisse gérer les négociations avec les syndicats, auxquelles 

participe un jeune secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi nommé…

G. Séguy, 

secrétaire 

général de 

la CGT

G. Pompidou

J. Chirac

Les négociations avec les syndicats, au ministère des 

Affaires Sociales, rue de Grenelle à Paris, en mai 68
G. Pompidou

Jacques Chirac.

Après le départ du général de Gaulle en 1969, il est élu président de la République.                

Il poursuit la politique du général de Gaulle (modernisation du pays par ex.), mais en 

engageant davantage la France dans la construction européenne et en mettant 

l’accent sur le développement industriel.



La poursuite de la modernisation

Le Concorde, avion 

supersonique

La construction d’autoroutes Dans la continuité de la 

politique du général de 

Gaulle, la France de 

Pompidou poursuit sa 

modernisation, en faisant 

par exemple construire des 

milliers de kms 

d’autoroutes et en mettant 

au point en 1969 l’avion 

supersonique Concorde…

… avec les Britanniques : 

un avion extraordinaire, 

capable de voler à plus 

de 2 000 km/h et de faire 

Paris-New York en 

3h30, au lieu de… 8 h 

aujourd’hui pour un avion 

de ligne classique.



C’est aussi sous la présidence de Pompidou que l’opposition de gauche s’organise.

En 1969, la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière) prend le nom de 

parti socialiste (PS), et François Mitterrand, onze fois ministre sous la IVème

République, en prend la tête en 1971 au congrès d’Epinay.

En 1972, le PS s’allie avec les radicaux de gauche et le parti communiste autour 

d’un « programme commun de gouvernement » en cas de victoire de la gauche.

F. Mitterrand au congrès 

d’Epinay (1971)

La gauche unie derrière le « programme 

commun » (1972)

F. Mitterrand fait figure de chef de la gauche.



La mort de Pompidou,                            

le 2 avril 1974

De Pompidou à Giscard

Valéry Giscard 

d’Estaing

Ministre des finances de Pompidou, Giscard

représente l’arrivée au pouvoir d’une 

génération nouvelle. Jeune président (il a 48 

ans quand il est élu le 27 mai 1974), il se situe 

au centre-droit. Il va adopter des réformes

importantes, prenant en compte l’évolution 

de la société et les revendications de mai 68 

vis-à-vis de la jeunesse et des femmes.

Les réformes 

de Giscard

https://youtu.be/

6HfgTqeEq2Q

Vidéo et son/Les réformes de Giscard (vidéo Galilée).wmv
Vidéo et son/Les réformes de Giscard (vidéo Galilée).wmv
https://youtu.be/6HfgTqeEq2Q
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La progression du 

chômage sous 

Pompidou et 

Giscard

1981 : Giscard ou Mitterrand ?

Le duel Giscard/Mitterrand avant le second tour des présidentielles

En 1981, les deux adversaires de 

1974 se retrouvent face-à-face : 

Giscard, qui représente une France 

plutôt conservatrice, est affaibli par la 

montée du chômage et plusieurs 

affaires où il est mis en cause. Son 

style, froid et distant, n’a pas séduit 

les Français-es. Mitterrand, qui 

représente la gauche socialiste, fait 

figure d’homme ouvert et moderne :
parmi ses propositions figure l’abolition de la peine de mort. Homme cultivé, il 

maîtrise désormais bien l’outil télévisuel et a fait évoluer son image, apparaissant 

comme un homme d’expérience désormais prêt pour la fonction suprême. 



Affiches électorales comparées de F. Mitterrand (1965 et 1981)

1965

1981

François Mitterrand revient de loin : plusieurs fois 

ministre sous la IVè République, il fait figure à la fin des 

années 1970 d’« homme du passé », comme le lui dira 

Giscard en 1981. Il réussit néanmoins à revenir dans le 

jeu politique en unifiant la gauche autour de sa 

candidature, et en incarnant un renouveau social

face à un Giscard affaibli. En 1981, il fait désormais 

figure de rassembleur, comme le montre la 

comparaison de ces deux affiches électorales, celle de 

1965 et de 1981. Sa victoire en 1981 est donc aussi le 

résultat d’un changement d’image politique.

Visage 

serein et 

souriant, 

rassurant, 

homme 

d’expérience 
Slogan rassembleur, image de 

ciel bleu et de l’église = sérénité, 

image d’un homme ancré dans le 

terroir et l’histoire française



1981 : l’alternance

10 mai 1981 : Mitterrand élu

21 mai 1981 : Mitterrand au 

Panthéon

Mitterrand lance de grandes 

réformes économiques et 

sociales en 1981 (extrait de 

François Mitterrand, le roman du 

pouvoir, de   P. Rotman, 2001)

https://youtu.be/Jc0hFXm5vhI

Vidéo%20et%20son/Mitterrand%20et%20les%20réformes%20de%201981%20(extrait%20Le%20roman%20du%20pouvoir).wmv
Vidéo%20et%20son/Mitterrand%20et%20les%20réformes%20de%201981%20(extrait%20Le%20roman%20du%20pouvoir).wmv
https://youtu.be/Jc0hFXm5vhI
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1981 : Mitterrand dissout l’Assemblée nationale… les Français lui 

donnent une majorité de gauche à l’Assemblée nationale

Les grandes réformes de 1981-1982

Sitôt élu, 

Mitterrand 

dissout 

l’Assemblée 

nationale, dont la 

majorité est celle 

de Giscard.



Mitterrand et Kohl à Verdun 

le 22 septembre 1984

Le taux de popularité 

de Mitterrand et de 

Mauroy (1981-84)

Les années Mitterrand : le premier septennat (1981-1988)



1986 : la cohabitation

Mitterrand et Chirac en 

mars 1986 :                             

la cohabitation

196
147

114

Résultats des élections 

législatives

1986 : la cohabitation

(extrait de François Mitterrand, 

le roman du pouvoir, de P. 

Rotman, 2001)

En mars 1986, François Mitterrand est 

désavoué par les Français qui, déçus de sa 

politique, élisent une majorité de droite à 

l’Assemblée nationale. Mitterrand nomme alors 

1er ministre Jacques Chirac, chef du RPR qui 

est le principal parti de droite : c’est la 

cohabitation, une situation jamais vue sous 

la Vè République.
https://youtu.be/m0HO532klMo

Vidéo%20et%20son/Cohabitation%201986-88.wmv
Vidéo%20et%20son/Cohabitation%201986-88.wmv
https://youtu.be/m0HO532klMo
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1988 : le face-à-face Mitterrand / Chirac

Photographies extraites du débat Mitterrand/Chirac,   

le 28 avril 1988

Chirac : « Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n’êtes pas le président 

de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. […] Vous me permettrez 

donc de vous appeler M. Mitterrand ? » 

Mitterrand : « Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le 1er ministre… »

Extrait du débat d’entre-deux tours de la présidentielle de 1988



1988 : le face-à-face Mitterrand / Chirac

196
147

114

Le résultat du 2d tour des 

élections présidentielles de 1988

Résultats des élections 

législatives

Que va faire Mitterrand 

suite à sa réélection ? 

En 1988, Mitterrand, qui se 

représente, affronte son 1er 

ministre Jacques Chirac, après 

deux années difficiles de 

cohabitation riches en affrontements 

entre les deux hommes, qui 

représentent deux France aux 

idées politiques différentes. 

Mitterrand est réélu largement

face à Jacques Chirac, qui 

démissionne de sa fonction de 1er 

ministre. Mais Mitterrand a toujours 

face à lui une majorité de députés de 

droite à l’Assemblée nationale.



275

130

90

1988 : le face-à-face Mitterrand / Chirac

Le résultat du 2d tour des 

élections présidentielles de 1988

Résultats des élections 

législatives

Mitterrand dissout l’Assemblée nationale : les 

Français-es lui redonnent une majorité de 

députés, la droite repart dans l’opposition. 

C’est le début du second septennat.

En 1988, Mitterrand, qui se 

représente, affronte son 1er 

ministre Jacques Chirac, après 

deux années difficiles de 

cohabitation riches en affrontements 

entre les deux hommes, qui 

représentent deux France aux 

idées politiques différentes. 

Mitterrand est réélu largement

face à Jacques Chirac, qui 

démissionne de sa fonction de 1er 

ministre. Mais Mitterrand a toujours 

face à lui une majorité de députés de 

droite à l’Assemblée nationale.
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Mitterrand : la seconde cohabitation (1993-1995)

275

130

90

En mars 1993, le parti socialiste subit 

une défaite historique aux élections 

législatives : Mitterrand perd sa 

majorité et nomme 1er ministre 

Edouard Balladur, proche de J. Chirac 

: c’est la 2è cohabitation. Balladur et 

Chirac se sont mis d’accord : le 1er va à 

Matignon quand le 2è se prépare pour 

la présidentielle de 1995…

257
215

472
57 (80 % des sièges)

Avant les élections 

législatives…

Après les élections 

législatives…

E. Balladur,                 

1er Ministre     

(1993-1995)



NOM NOM NOM NOM

N
o
m

N
o
m



POMPIDOU GISCARD MITTERRAND MITTERRAND

C
h

ira
c

B
a
lla

d
u

r

81 88

9386

74

39 heures de travail et 5è semaine de 

congés payés

création du collège unique

légalisation de l'avortement 

(ou IVG)
décentralisation

abolition de la peine de mort

majorité à 18 ans

retraite à 60 ans

Correction

Jospin

CHIRAC



1995 : la droite divisée

Chirac, chef du 

RPR et 

candidat à la 

présidentielle 

de 1995

Chirac, chef 

du RPR et 

candidat à la 

présidentielle 

de 1995

Balladur, 

1er 

ministre

Alors que la présidentielle de 1995 approche, les couteaux 

s’affûtent à droite, car Chirac et Balladur avaient conclu un 

deal en 1993 : Balladur à Matignon, pendant que Chirac se 

prépare pour prendre la suite de Mitterrand à l’Elysée en 

1995. Seulement voilà… Balladur, très populaire, se prend à 

rêver de l’Elysée, et se verrait bien être élu président en 1995. 

Le deal est brisé, et la droite, divisée en deux camps 

ennemis, arrive affaiblie à la présidentielle de 1995.



Affiches électorales comparées de J. Chirac (1981 et 1995)

Chirac fait évoluer son 

image dure et rigide et 

gagne en sérénité aux yeux 

des Français (on le voit en 

comparant ces deux affiches 

électorales),et se pose en 

rassembleur du pays. Il 

devient populaire… et sa 

marionnette devient la 

vedette des Guignols de 

l’info, l’émission de Canal + ! 

Au printemps 1995, il passe 

en popularité devant 

Balladur, qui conserve une 

image rigide et commet de 

nombreuses fautes de 

communication…

1981 1995

Marionnette de Jacques Chirac, 

vedette des Guignols de l’info

sur Canal +



1995 : la fin des années Mitterrand

Affiches de la campagne présidentielle de 1995

20,8 % 23,3 % 18,6 %

A gauche, le candidat principal est le socialiste Lionel Jospin, ancien 

ministre de Mitterrand. A droite, Chirac arrive en tête et passe devant Balladur 

au 1er tour…



Les élections présidentielles de 1995

Le résultat du 

second tour

… pour l’emporter au 2è tour face à Jospin, candidat plus terne et 

sans doute moins charismatique. L’image devient un élément central 

de la vie politique française.



1995 : la fin des années Mitterrand

Malgré la maladie, Mitterrand aura 

achevé son 2è septennat. Il aura donc 

passé 14 ans à l’Elysée, dont quatre en 

cohabitation avec la droite : record sous 

la Vè République. Il salue sur cette 

photo son successeur et ancien 

adversaire, Jacques Chirac, et meurt 

quelques mois plus tard.

C’est la fin des années Mitterrand et 

le début des années Chirac.

F. Mitterrand et J. 

Chirac à l’Elysée 

le 17 mai 1995
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Alain Juppé,              

1er ministre             

(1995-1997)

Chirac, très populaire après son élection, 

dispose d’une très large majorité 

législative héritée des élections de 1993. Il 

nomme à Matignon Alain Juppé, qui a 

travaillé avec lui quand il était maire de 

Paris. Si Chirac est sympathique et bon 

vivant, ce n’est pas le cas de Juppé qui porte 

une image de technicien éloigné du terrain… 

Les années Chirac : le septennat (1995-2002)

257
215

472
57 (80 % des sièges)



Les années Chirac : le septennat (1995-2002)

Les grèves de décembre 1995

Chirac-Jospin : la 3è 

cohabitation (1997-2002)

Fin 1995, Juppé lance un plan 

de réformes de la Sécurité 

sociale et des régimes de 

retraite : un puissant 

mouvement de contestation

se déclenche alors en France, 

qui est paralysée lors des 

grandes grèves de 

décembre 1995. Juppé doit 

abandonner son plan, Chirac 

se retrouve affaibli et craint de 

perdre sa majorité à 

l’Assemblée nationale lors des 

élections législatives prévues 

en 1998. Il prend alors une 

décision qu’il va regretter par 

la suite…

https://youtu.be/xIpUwiiiYFg

Vidéo%20et%20son/La%20cohabitation%20Chirac%20Jospin%20(1997-2002).wmv
Vidéo%20et%20son/La%20cohabitation%20Chirac%20Jospin%20(1997-2002).wmv
https://youtu.be/xIpUwiiiYFg


Les années Chirac : le septennat (1995-2002)

Chirac perd sa majorité à l’Assemblée nationale, où la gauche redevient 

majoritaire. Chirac, comme Mitterrand en 1986 et 1988, accepte la décision des 

Français et choisit un 1er Ministre de gauche… qui n’est autre que Lionel 

Jospin, son ancien adversaire battu à la présidentielle de 1995 ! 

La France se retrouve une 3è fois en cohabitation.

242

241

34

33

309

Lionel 

Jospin,              

1er ministre
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J. Chirac et L. Jospin : 

la cohabitation

La cohabitation Chirac / Jospin (1997-2002)

Un conseil des ministres 

vu par Plantu                          

(Le Monde, 1997)

1997 : passage à une armée professionnelle

2000 : référendum sur le quinquennat

 35 heures de travail hebdomadaires 

Les réformes Jospin (1997-2002) :

 PACS (Pacte civil de Solidarité)                                    

 Parité hommes/femmes sur les listes 

électorales
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Les élections présidentielles de 2002 : un séisme politique

Les résultats du 1er tour (21 avril 2002)

https://www.dropbox.com/s/5ar0ackppqqvcj9/Le%20choc%20du%2021%20avril%202

002.wmv?dl=0

Vidéo%20et%20son/Le%20choc%20du%2021%20avril%202002.wmv
Vidéo%20et%20son/Le%20choc%20du%2021%20avril%202002.wmv
https://www.dropbox.com/s/5ar0ackppqqvcj9/Le choc du 21 avril 2002.wmv?dl=0


Les élections présidentielles de 2002 : un séisme politique

Les résultats du 1er tour (21 avril 2002)

Il a manqué à Lionel 

Jospin 194 505 voix sur 

41 millions d’inscrits, 

soit… 0,5 % des 

inscrits pour être 

qualifié au second tour.

Jean-Marie Le Pen, le 

chef du Front national, 

affronte Chirac. C’est la 

première fois qu’un 

candidat d’extrême-

droite réussit à se 

qualifier au 2d tour 

d’une élection 

présidentielle.

C’est la prise de 

conscience qu’une 

partie des Français-e-s, 

des classes populaires 

notamment, ne fait plus 

confiance aux partis 

traditionnels.



Les élections présidentielles de 2002 : un séisme politique

Place de la 

Bastille, à 

Paris, le 1er 

mai 2002

Une importante mobilisation populaire a lieu en France entre les 

deux tours de la présidentielle, notamment le 1er mai 2002. Jean-

Marie le Pen, chef du Front national, représente le racisme et 

l’autoritarisme. Il est de la même famille politique que les dirigeants 

du régime de Vichy, et constitue une menace pour les valeurs 

républicaines. Pour une immense majorité de Français, il est 

nécessaire de lui barrer la route vers le pouvoir…

Sources : Le 

Parisien (1er mai 

2017) et 

Libération (22 avril 

et 6 mai 2002)



Le gouvernement Raffarin, 

1er ministre (2002-2005)

Les années Chirac : le quinquennat (2002-2007)

365
141

Chirac est donc réélu, cette fois 

pour cinq ans, un quinquennat. 

Les Français-es lui donnent une 

large majorité à l’Assemblée 

nationale lors des élections 

législatives de juin 2002.

Nicolas Sarkozy, jeune ministre 

de l’Intérieur, adopte un discours 

sécuritaire qui le rend de plus en 

plus populaire au sein du 

gouvernement…
Jean-Pierre 

Raffarin, 1er 

Ministre



Les années Chirac : le quinquennat (2002-2007)

Jacques Chirac au côté de George W. 

Bush, le 26 mai 2002 à l'Elysée

En avril 2003, les Etats-Unis décident d’envahir 

l’Irak, le président Bush étant persuadé que le 

dictateur irakien Saddam Hussein soutient le 

terrorisme international responsable des attentats 

du 11 septembre 2001. 

Une coalition internationale est créée par les 

Etats-Unis, sans l’autorisation du conseil de 

sécurité de l’ONU. La France, alliée traditionnelle 

des Etats-Unis, refuse cette fois de les suivre 

dans cette guerre jugée illégitime…

Saddam Hussein



Les années Chirac : le quinquennat (2002-2007)

365
141

Un radar automatique

De grands chantiers sont lancés : plan anti-

cancer, déploiement des radars 

automatiques qui permet une forte réduction 

de la mortalité routière. L’âge de départ à la 

retraite est retardé, mettant fin de fait à la 

retraite à 60 ans. La décentralisation est 

poursuivie en 2004, transférant davantage de 

pouvoirs aux régions notamment.

Les Français ont le sentiment que le bilan de 

ce 2ème mandat est mince, comme cela a 

été le cas avec Mitterrand. La popularité de 

Chirac s’effondre.

En 2005, les Français s’expriment par 

référendum sur une constitution 

européenne : le résultat est un échec 

retentissant pour Chirac : 54,7 % des 

Français répondent « non », entraînant la 

nomination d’un nouveau 1er ministre : 

Dominique de Villepin.



Chirac/Sarkozy : du fils spirituel au traître devenu successeur (2007)

Le maire de Paris et président du RPR, 

Jacques Chirac, s’entretient le 24 mars 1981 à 

Paris, lors d’un dîner, avec Nicolas Sarkozy, 

alors âgé de 26 ans, membre du comité 

central du RPR, en charge de la jeunesse

Nicolas Sarkozy a commencé sa carrière 

politique sous l’aile de Chirac, alors maire de 

Paris et chef du principal parti de droite, le RPR. 

Sarkozy devient le responsable des jeunes RPR, 

puis maire de Neuilly, et ministre en 1993, lors de 

la cohabitation Mitterrand/Balladur.

Mais Sarkozy est ambitieux et dénué de 

scrupules : il choisit de soutenir la candidature de 

Balladur lors des présidentielles de 1995. Pour 

Chirac, le fils spirituel devient un traître. Chirac 

dira de lui qu’« il faut lui marcher dessus. Pour 

deux raisons. Un, c'est la seule chose qu'il 

comprenne. Deux, ça porte chance ! »
Chirac, réélu en 2002, réintègre 

Sarkozy en tant que ministre de 

l’Intérieur. Le vieux président 

devra se résoudre à assister à la 

montée en puissance de son 

ministre, qui devient en mai 2007

son successeur à l’Elysée. C’est 

la fin des années Chirac.



2007 : la fin des années Chirac

Affiches de la campagne des présidentielles 2007

Sarkozy, porté par une grande popularité, fait la course en tête et fait figure 

de favori. Au centre, François Bayrou représente le MoDem, tandis qu’à 

gauche, c’est une femme, Ségolène Royal, qui représente le parti socialiste.



2007 : la fin des années Chirac

Le résultat du second tour



J. Chirac et                 

N. Sarkozy le 16 

mai 2007 à l’Elysée

2007 : la fin des années Chirac
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