


Nouveau chapitre : 

écrire les titres sur 

une nouvelle page.
Refonder la République 

(1944-1947)

I. Vers la IVè République



Défilé de la 28th Infantry 

Division US le 29 août 1944

De 1940 à 1944…

Défilé allemand sur les 

Champs-Elysées, juin 1940



La Résistance 

française…

… extérieure :                        

de Gaulle et la 

France libre

… intérieure :                  

l’exemple de 

Libération-sud

Unifiées par Jean Moulin, qui regroupe les chefs de 

la résistance et des principaux partis et syndicats 

dans le Conseil national de la résistance (CNR) en 

mai 1943, placé sous l’autorité suprême du 

général de Gaulle, reconnu ainsi seul chef de 

toute la Résistance française.

Rappel cours 2de guerre mondiale :                                    

ne pas recopier sur le cahier 



De Gaulle sur les Champs-Elysées le 26 août 1944

De Gaulle sur les Champs-Elysées : le sacre populaire



La foule parisienne venue saluer de Gaulle, figure du sauveur

De Gaulle sur les Champs-Elysées : le sacre populaire



Le GPRF, émanation de la France combattante

De Gaulle et les membres du GPRF, le 21 novembre 1945

Vincent 

Auriol 

(socialiste)

Maurice 

Thorez 

(communiste)

André Malraux 

(gaulliste)

de Gaulle, 

président 

du GPRF

Edouard 

Herriot 

(radical)



A écrire

Refonder la République 

(1944-1947)

I. Vers la IVè République

Août 1944 : mise en place du GPRF dirigé 

par de Gaulle, et qui représente la France 

résistante



Le GPRF, émanation de la France combattante

De Gaulle et les membres du GPRF, le 21 novembre 1945

Que va faire le GPRF une fois installé 

au pouvoir en août 1944 ?



Coller la fiche n°1, à 

compléter grâce aux 

diapos suivantes (11 à 18)

Refonder la République 

(1944-1947)

I. Vers la IVè République

Août 1944 : mise en place du GPRF dirigé 

par de Gaulle, et qui représente la France 

résistante



Le GPRF rétablit la légalité 

républicaine

Ordonnance du 9 août 1944 

rétablissant la légalité 

républicaine



L’épuration : juger et condamner le régime de Vichy



Refonder démocratiquement la République



21 octobre 1945 : une Assemblée constituante est élue…

305 députés sur 

586 (52 % soit la 

majorité 

absolue)

Les premières 

élections 

depuis… 1936 !



La Constitution de la 

IVème République 

(octobre 1946)

La Constitution de la IVème République : un régime parlementaire

Quel pouvoir domine l’autre 

dans la IVè République ?

Réfléchir à une réponse puis 

voir la diapo suivante pour la 

réponse…



La Constitution de la IVème

République (octobre 1946)

Quel pouvoir domine l’autre 

dans la IVè République ?

Le pouvoir législatif domine le 

pouvoir exécutif, avec un 

Parlement qui contrôle 

étroitement le gouvernement.

Au contraire, de Gaulle 

souhaite veut un exécutif fort, 

qui aurait la main sur le 

législatif, avec un président de 

la République avec des 

pouvoirs importants. 

Constatant que le projet de 

Constitution ne correspond 

pas à sa volonté, il 

démissionne du GPRF en 

janvier 1946.

La Constitution de la IVème République : un régime parlementaire



de Gaulle refuse les orientations de l’Assemblée constituante

20 janvier 

1946 : de 

Gaulle quitte 

l’hôtel de 

Brienne 

après avoir 

annoncé sa 

démission 

du GPRF



Octobre 1946 : les institutions de la IVè République sont adoptées.

Octobre 1946 : référendum sur les 

institutions de la IVè République

https://www.youtube.com/watch

?v=xz6YXXyxK8M

Vidéos/Le référendum du 13 octobre 1946 sur la constitution de la IVème République (archives INA).wmv
Vidéos/Le référendum du 13 octobre 1946 sur la constitution de la IVème République (archives INA).wmv
https://www.youtube.com/watch?v=xz6YXXyxK8M


Compléter le schéma en plaçant 

les mots suivants.

légalité

république

programme
opposition

démissionne

constituante

référendum

IVè



légalité

république

programme

opposition

démissionne
constituante

référendum
IVè

Correction



A écrire et à 

souligner

Refonder la République 

(1944-1947)

I. Vers la IVè République

Août 1944 : mise en place du GPRF dirigé 

par de Gaulle, et qui représente la France 

résistante

II. Instaurer une République 

plus démocratique et 

sociale 

1. Une réforme fondamentale : le 

droit de vote des femmes



II. Instaurer une République plus démocratique et sociale

1. Une réforme fondamentale : le droit de vote des femmes

lemonde.fr,                                   

12 décembre 

2015

Le droit de vote pour les 

femmes : un combat dans 

certains pays encore 

aujourd’hui…



lemonde.fr,                                   

12 décembre 

2015

Place de la République, 

Paris, 29 octobre 2017
En France, 

d’autres 

combats pour 

les femmes…

Une réforme fondamentale : le droit de vote des femmes



29 avril 1945 : les 

femmes votent 

pour la première 

fois en France

Ordonnance 

du 21 avril 

1944 

signée par 

le général 

de Gaulle

Une réforme fondamentale : le droit de vote des femmes



Témoignages 

de femmes 

(2014)

Les femmes, des citoyennes à part entière

Consignes : Noter sur le cahier sous forme de prise de 

notes (pas de phrases) les idées importantes données 

dans ces extraits vidéo en répondant aux questions 

suivantes : Pourquoi les femmes obtiennent le droit de 

vote en 1944 ? En quoi cette réforme fait évoluer la place 

des femmes dans la société française ?

Etiennette Clauzure Odette Roux

Françoise Rogier

https://www.youtube.c

om/watch?v=NZgzXXw

WrSw

Vidéos/Droit de vote femmes.wmv
Vidéos/Droit de vote femmes.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=NZgzXXwWrSw


Injustice de l’absence du droit de vote pour les femmes car travaillent autant que les 

hommes, ont participé à la résistance donc droit de vote = reconnaissance aux femmes

Pas les mêmes droits pour les filles que pour les garçons (ex.: grimper aux arbres), pas le 

droit d’ouvrir un compte en banque ou de travailler sans l’autorisation du mari

Société française dominée par les hommes : droit de vote introduit une véritable égalité, et 

donne des droits politiques aux femmes, et leur permet aussi d’être élues

Femme politique : difficile dans un domaine réservé jusque là aux hommes

Odette Roux : une des 1ères femmes élue maire

Aujourd’hui encore : sexisme en politique important, comme si le rôle de la femme était de 

rester à la maison et de ne pas être capable de diriger

Quelques notes prises, à ajouter 

ou à compléter sur le cahier…



A écrire et à souligner

2. Une république sociale : le 

programme du CNR

A coller



Le 

programme 

du CNR

Une république sociale : le programme du CNR

Consignes : Lire l’extrait du 

programme du CNR et visionner 

la vidéo…

https://www.youtu

be.com/watch?v=

SFBQTBdJLek

Vidéos/Programme CNR (extrait Les jours heureux).wmv
Vidéos/Programme CNR (extrait Les jours heureux).wmv
https://www.youtube.com/watch?v=SFBQTBdJLek


Une république sociale : le programme du CNR

… puis répondre aux questions 

suivantes sur la feuille. Attention, 

on travaille aux crayons de couleur 

pour la question 1.



Correction



Les grandes libertés démocratiques

sont réaffirmées car elles ont été piétinées de 1940 à 1944.

« retour à la nation des grands moyens de production »

« Sécurité sociale », « retraite », « rajustement

important des salaires »

« droit d’accès aux fonctions de direction »

dans l’entreprise pour les ouvriers

Correction



Une nationalisation est la prise de 

contrôle par l’Etat d’une entreprise 

ou d’un secteur qui était géré jusque 

là par le privé.

En nationalisant les grands secteurs 

de l’économie française en 1945, 

l’Etat redevient maître de l’économie 

française. 



Le fonctionnement 

de la sécurité 

sociale

La création de la Sécurité sociale (octobre 1945)

Le 70ème 

anniversaire 

de la Sécurité 

sociale (2014)

https://www.y

outube.com/w

atch?v=pQbR

Om0i1ts

Vidéos/La%20Sécurité%20sociale%20(70è%20anniversaire).wmv
Vidéos/La%20Sécurité%20sociale%20(70è%20anniversaire).wmv
https://www.youtube.com/watch?v=pQbROm0i1ts


Schéma à recopier 

(voir diapo suivante)

2. Une république sociale : le 

programme du CNR



droit de vote des femmes (avril 1944)

création de la Sécurité sociale

rétablissement des libertés et du suffrage universel

hausse des salaires

reconstitution des syndicats

Les grandes réformes du programme du CNR


