
Chapitre 10 : La Vème République 

Comment la vie politique évolue-t-elle sous la Vème République ? 
TB ;  le travail demandé est entièrement réalisé et mis en œuvre de façon 

pertinente. Un nombre d’erreurs de français limité. 

 
 

 A. De Gaulle, Fondateur de la V° République 

 
Le retour au pouvoir du général De Gaulle est provoqué par la crise 

algérienne en 1958. 
Le général De Gaulle fonde la V° république en 1958. 
La principale caractéristique des nouvelles institutions de la V° République est 

que le peuple vote pour les membres des institutions (pour sept ans puis cinq ans à 
partir de 2000). 

Le président de la République occupe une place importante dans la Vème 
République car il nomme le gouvernement, il peut dissoudre l’Assemblée nationale et 
il détient avec le gouvernement le pouvoir exécutif 
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 B. La V° République après De Gaulle 

 
Les successeurs de De Gaulle sont issus de la droite. 
Un quinquennat est un mandat présidentiel exercé pour cinq ans (avant, 

c'était le septennat : le mandat présidentiel était exercé pour sept ans). 
 Sous Valéry Giscard d'Estaing, des réformes vont renforcer la démocratie 
sociale : l’instauration du SMIC, le droit à l'avortement et la réforme les universités. 
SMIC : Niveau minimum du salaire horaire fixé par l’État. 

       
       C. Alternances et Cohabitations 
 

L'alternance survient en 1981, cela consiste à passer d'une majorité 
gouvernementale à une autre (par exemple, de gauche à droite ). 

Une fois au pouvoir, la gauche abolit la peine de mort, aide à la construction 
européenne, met en place la retraite à 60 ans, instaure une cinquième semaine de 
congés payés et autorise les radios libres. 

Le fait que François Mitterrand (de gauche) a eu pour ministre Jacques Chirac 
(de droite) est un exemple de cohabitation. Cette cohabitation dure de 1986 à 1988. 
 
Cohabitations : Partage du pouvoir entre un président et un premier ministre 
qui appartiennent à des tendances politiques opposées. 
 
Alternances : Changement de majorité gouvernemental, généralement entre la 
droite et la gauche. 
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