
ERWAN ET ANTOINE  
Chapitre 10 : La Vème République 

Comment la vie politique évolue-t-elle sous la Vème République ? 
Compétence évaluée : raisonner, justifier une démarche et les choix 

effectués 
Très bon ensemble, avec les définitions des termes importants inclues 

dans les paragraphes ; TB  

 
    
A) De Gaulle, fondateur de la V° République 
 La crise algérienne provoque le retour au pouvoir du général de Gaulle. Ce 
dernier met en place un régime politique surnommé : La République gaullienne en 
décembre 1958. La principale caractéristique des nouvelles institutions est de leur 
donner un caractère présidentiel, par le biais du quinquennat, mandat du président 
de la République exerce pour cinq ans. Il remplace le septennat, et du suffrage 
universel direct (1962). Le président de la République occupe une place majeure 
dans la V° République car il peut dissoudre l'Assemblée nationale, nomme le 
gouvernement et il possède le pouvoir exécutif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) La V° République après de Gaulle 
 Les successeurs du général de Gaulle sont au début des partisans de la 
Droite (Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing), Valery Giscard d'Estaing 
mène des réformes de société et modernise la vie politique. Sous Georges 
Pompidou, Jacques Chaban-Delmas a instauré le SMIC le 2 janvier 1970 : niveau 
minimun du salaire horaire fixe par l'Etat, qui succéda au SMIG : Le salaire 
minimum  interprofessionnel garanti en France est le premier salaire minimum. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



C) Alternances et Cohabitations 
 L'alternance, changement de majorité gouvernementale, survient en 1981 
avec l'arrivée de la Gauche et de François Mitterrand qui abolit la peine de mort , 
encourage la construction de l'Europe, met la retraite a 60 ans, les 5 semaines de 
congés payés, semaine de travail de 39 heures... La cohabitation, partage du 
pouvoir entre un Président et un Premier ministre ayant des tendances 
politiques opposées, a été observée 3 fois entre 1986 et 2002, comme par exemple 
entre Mitterrand et Chirac. 
 
 
 
 


