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HISTOIRE  
Questions pour comprendre le XXe siècle  
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Thème n°5 : les Français et la République  

Question : La République, trois républiques 

  
 L’enracinement de la culture républicaine 
 

 Les combats de la résistance et la refondation 
républicaine  

 

 1958-1962, une nouvelle République  
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Séquence :  
1958-1962, une nouvelle République  

 2 heures  

 

 Problématique :  
 

 En quoi la Cinquième République fondée par De 
Gaulle et acceptée par une majorité de 
Français rompt-elle avec les précédentes ?  
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Capacités  
et  

méthodes 

1958  

13 mai 1958  Investiture de P Pflimlin et manifestation du Comité 

de Salut public à Alger dirigé par Massu 

Le général Salan lance un appel à de Gaulle  
2 juin 1958 Le général de Gaulle, président du conseil, obtient pour 6 

mois les pleins pouvoirs de l'Assemblée pour réformer la 

constitution  

28 

septembre 

1958 

Référendum sur la Constitution  

Près de 80 % de "oui" en métropole 

21 décembre 

1958 

Election du président de la République par les grands 

électeurs 

1962  

22 août 1962  Attentat manqué du Petit Clamart contre le Général De 

Gaulle  

28 octobre 

1962  

Référendum sur l'élection du président de la 

République au suffrage universel  

62 % pour le "oui"   

1965 

5–19 

décembre 

1965  

Elections présidentielles au suffrage universel direct  

Le général de Gaulle est élu président de la République 

contre F. Mitterrand avec 55.2 % des suffrages 

exprimés au second tour  

 

 

 

 

Maîtriser  

des repères 
chronologiques  
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Capacités  
et  

méthodes 

  

  

 La séance est réalisée à partir de 
cinq documents (photographie, 
caricatures, organigramme, article)  
qui permettront :  

 

 d’exploiter et confronter des 
informations  

  -d’identifier les documents :.  

  -cerner le sens général d’un 
corpus  

  -critiquer les documents  
 

 d’organiser et synthétiser des 
informations  

              

 

 

 

 

 

Maîtriser  

des outils  

et  

méthodes 
spécifiques  
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Notions 
et  

personnage  

- République 

- Constitution / institutions  

- Pouvoirs exécutif, législatif 

- Régime semi-présidentiel, présidentiel  

- Suffrage universel direct / indirect  

- Élections présidentielles  

- Référendum  

- Lecture présidentielle de la 
constitution 

- Personnalisation du pouvoir 

- Médiatisation  
 

- Général De Gaulle  

 

 

Caricature du Canard enchaîné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire des Arts:  
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Etude significative  
et mise en perspective 

Problématique :  

 En quoi la Cinquième République fondée par 
De Gaulle et acceptée par une majorité de 
Français rompt-elle avec les précédentes ?  
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Document n°1 :  

Présentation de la nouvelle constitution de la Ve République par de 

Gaulle, place de la République à Paris 4 septembre 1958   
Zancarini- Fournel, Delacroix Christian, La France au temps présent 1945-2005, Histoire de France sous la direction de J. Cornette, Belin 2010 
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Document n° 2 :  

« De Gaulle place de la République », Pol Ferjac, Le Canard enchaîné, 

septembre 1958  
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Document n° 3 : la constitution de 1958 et ses modifications 

Préambule :  

 

 « Le peuple français proclame 

solennellement son attachement 

aux droits de l'homme et aux 

principes de la souveraineté 

nationale tels qu'ils ont été définis 

par la déclaration de 1789 

confirmée par le préambule de la 

Constitution de 1946  » 
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Document n°4 : « La République du président »  

Jacques Fauvet, Le Monde, 20 octobre 1962  
Le Monde, l’histoire au jour le jour, la cinquième République 1958 1995, numéro spécial des dossiers et documents du Monde, octobre 1995  

  Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Les partisans comme les adversaires de la révision constitutionnelle, de sa procédure, de son fond 

ou des deux à la fois se posent inlassablement la question. […]  

 Pourquoi alors que la fin du conflit algérien […] la bonne marche des affaires lui valaient un surcroît de prestige et d'autorité, le général 

a-t-il recherché l'épreuve de force au lieu de l'apaisement ? […]  

 Des traits de caractère ou des raisons tactiques sont avancés. Que les jours ordinaires l'ennuient et qu'il soit habile à naviguer sur la houle 

qu'il aime à déchaîner, l'affaire algérienne l'a assez montré […] Que l'attentat du Petit Clamart l'ait précipité sur la voie la plus rapide 

pour en appeler au pays est non moins évident. […] Ce sont des raisons, non la cause.  

 En vérité, la réponse à ce "pourquoi" qui intrigue et tenaille, a commencé d'être donnée non pas hier, mais il a seize ans déjà, à Bayeux :  

 "C'est du chef de l'Etat placé au dessus des partis…que doit procéder le pouvoir exécutif"  

 La querelle date de là. Elle n'a jamais été vidée. Et c'est parce qu'elle ne l'a pas été que de nouveau le choix est clairement posé entre lui et 

les partis, entre deux conceptions opposées du pouvoir exécutif. […]  

 Revenu au pouvoir par et pour l'Algérie, il savait que l'armistice conclu dans l'intérêt commun avec les partis ne survivrait pas aux 

accords d'Evian. Cette guerre-là se rallumerait au moment où l'autre s'éteindrait; il commença par animer de l'esprit de Bayeux la 

constitution de 1958.  

 Les partis s'accrochaient à la lettre du texte, comptant sur l'âge et la nécessité pour convertir le général de Gaulle à des vues qui 

n'ont jamais été les siennes, à un régime où le pouvoir exécutif procédait du pouvoir législatif c'est-à-dire de l'élection et des partis 

dont il avait seulement consenti à reconnaître en 1958 qu'ils "concourent à l'expression du suffrage". Bons en somme pour les élections, 

mais non pour le gouvernement.  

 Deux fois nommés et condamnés dans son allocution de jeudi, cent fois accusés dans les discours d'antan, les partis sont-ils sinon la 

source du pouvoir, du moins le moyen de la désigner et de le contrôler ?  

 Le débat est là. […]  

 La guerre est déclarée aux partis qui depuis des années ne livrent que des combats en retraite; L'objectif est clair : instituer après lui un 

régime où le pouvoir exécutif continuera à procéder et à dépendre du Parlement, mais du chef de l'Etat. […] De même qu'il lui 

apparut hier que l'armée ou l'activisme ne pouvaient être convertis à l'inéluctable indépendance de l'Algérie, il est convaincu qu'il lui faut 

aujourd'hui briser les partis qui ne se rallieront pas d'eux-mêmes et s'opposeront toujours à la "République du président".  
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Document n°5 : 

Caricature de Jean Effel, L’express, 30 janvier 1964   
Du général de Gaulle à Jacques Chirac, le gaullisme et les Français, CRDP aquitaine, 2006  
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Autres propositions pour le document n°5 :  

Trois propositions :  

  

  Vidéo d’une conférence de presse, 

allocution ou vœux  

 Fondation Charles de Gaulle :  

http://www.charles-de-

gaulle.org  

 un lien avec l'INA archives INA 

degaulle.ina.fr   

 

  Photographie d’une conférence 

de presse 

 

  De Gaulle et la télévision 
(AFP  / sous la direction de J. Grondreux, manuel scolaire histoire, Tle 

L, ES, S, Bordas, 2008  ) 
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Quelques indications  

 

Document n° 1 :  

 Mise en scène : statue de la République, le V de la victoire, de la Cinquième et du geste rituel 

de De Gaulle , RF... 
 

 Document n° 2 :  

 De gauche à droite, on reconnaît F. Mauriac, la « pleureuse » Pflimlin,  A. Malraux, G. 

Mollet, Massu, Salan , M Debré, J. Soustelle.  
 

Document n° 5 :   

 Les conférences sont retransmises à la télévision  

 A gauche, au premier plan, ministres dont Pompidou…  

 Journalistes, jeu des questions –réponses préparées à l’avance…   

 

 

Informations extraites des ouvrages d’où proviennent ces documents  
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Questionnaire pour les élèves    
en grisé, repères pour le professeur et la synthèse  

1 ) Quelles sont les causes de l’effondrement de la IVe République et du retour au pouvoir de De Gaulle ? Docs 

n°2 et 4                                                                                       I ) / rupture  / Guerre d’Algérie / rôle de De Gaulle  

2 ) Quels  éléments de la culture républicaine  perdurent malgré le changement constitutionnel? Docs n° 1, 2, 3  

Faire le lien avec les questions précédentes IIIe et IVe République    

3 ) En quoi la constitution instaure-t-elle une République ? Doc. n° 3  

I ) / rupture  / rappel séparation des pouvoirs, chef de l’Etat non héréditaire  

4 ) Quel pouvoir est privilégié par la constitution de 1958 ? Justifiez. Docs n°3 et n°4  

 I  ) / pouvoir exécutif  /  pouvoirs attribués au président de la République  

5 ) Quelle rupture institutionnelle instaure la constitution de la Cinquième par rapport à celle de la Quatrième ? 

Docs n°3 et 4                                                                       I ) rupture avec la tradition de la domination du législatif  

6 ) En quoi l’histoire et la personnalité de De Gaulle ont-elles une influence sur la rupture institutionnelle de 

1958 ?  Docs n°1, 2, 4 , 5                                         I ) opposant à la IV – discours de Bayeux II )  / charisme  autorité  

7 ) En quoi consiste la réforme constitutionnelle de 1962 ?  Pourquoi une telle réforme ?  Quelle conséquence a-

t-elle dans le fonctionnement des institutions ?  Docs 3 et 4  

II )  / élection du président de la République au suffrage universel direct  

8 ) Quelles autres pratiques ont pour conséquence une présidentialisation du régime ?  Docs n°3 et 5  

II ) / conférence de presse /  TV/ référendum   

9 )  Les pratiques instaurées par De Gaulle suscitent-elles l’adhésion ? Docs n° 2 et 5 +repères chronologiques  
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I) La mise en place de la Ve République en 
1958 : une rupture institutionnelle  

 Pourquoi la IVe République s’effondre-t-elle ?   

-L’influence de la Guerre d’Algérie : La crise du 13 mai 1958  

(Référence au thème 4 du programme)  

-Le retour de De Gaulle au pouvoir : un farouche adversaire de la 
IVe République  

 

 En quoi, en privilégiant le pouvoir exécutif, la nouvelle 
constitution instaure-t-elle une rupture ?  

-Des pouvoirs importants donnés au président de la République  

-Un pouvoir législatif encadré  
 

 Conclusion partielle :  « Rupture avec la tradition républicaine de 
la domination du législatif » mise en œuvre du programme eduscol  
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II) De 1958 à 1962, la pratique des 
institutions : la présidentialisation du régime 
avec De Gaulle   

 Quelles pratiques présidentialisent la Ve République ?  

-Une lecture présidentielle de la constitution par De Gaulle : les 
affaires étrangères, « subordination du Premier ministre »…   

-La personnalité de De Gaulle renforce la présidentialisation : La 
résistance, l’homme des situations périlleuses, le charisme, 
l’autorité…    

-L’utilisation des médias renforce la présidentialisation : 
conférence de presse, l’émergence de la télévision…  

 

 La réforme constitutionnelle de 1962 une nouvelle rupture qui 
renforce la présidentialisation :  

l’élection du président au suffrage universel direct  
 

 Conclusion partielle : Le renforcement du poids du président de 
la République  
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Autre proposition de séance :  
avec le questionnaire,  

donner une grille de lecture et de synthèse ainsi conçue  

En quoi la mise en place de la Ve République en 1958 constitue une 
rupture institutionnelle ?  

Pourquoi la IVe République 
s’effondre-t-elle ?  

-  
-  

En quoi la constitution 
introduit-elle une rupture par 
rapport à la IVe République  

-  
-  

En quoi de 1958 à 1962 le régime se présidentialise-t-il ?  

Quelles pratiques 
présidentialisent le régime ?  

- 
- 
-  

Quelle est la portée de la 
réforme constitutionnelle de 
1962  ?  

- 
- 
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Conclusion partielle   

Les Français et la République  

Une république  Trois Républiques  

 
Une culture républicaine  
Des symboles et des valeurs :  
référence à la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, égalité, liberté, 
fraternité , souveraineté nationale… 

 
La Ve République rompt avec les IIIe et IVe 
République en instaurant un régime semi-
présidentiel à présidentiel  
…toujours en cours …  

associées aux évolutions de la société 
française  
= thème suivant  
«  les Républiques et les évolutions de la 
société française »  
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Proposition dans le cadre de l’ECJS  

 

 Observer l’évolution des pratiques, 
déterminées dans la séquence, de 1962 à nos 
jours.  
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Proposition d’évaluation 

Analyse de document en histoire  
  

  Après avoir situé le document dans son 
contexte et présenté son auteur, montrer en 
quoi l’allocution télévisée du général de Gaulle 
témoigne des fondements et évolutions 
institutionnels de la Ve République, puis de la 
présidentialisation du régime.   
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L’élection présidentielle sous la Ve République  

  Françaises, Français, dimanche prochain, en élisant le chef de l'Etat, vous aurez à désigner le Français que vous 

estimez en conscience le plus digne et le plus capable de représenter la France et de garantir son destin. Car c'est de cela qu'il 

s'agit. Le Président de la République ne saurait être en effet confondu avec aucune fraction. Il doit appartenir à la Nation toute 

entière. Exprimer et servir le seul intérêt général. C'est à ce titre et c'est à cause de cela que je demande votre confiance. Cinq 

oppositions vous présentent cinq candidats. Vous les avez tous entendus. Vous les avez tous reconnus. Leurs voix dénigrantes sur 

tous les sujets, leurs promesses distribuées à toutes les catégories, leurs appels à l'effacement international de la France, ce sont 

les voix, les promesses, les appels des anciens partis tendant, quoi qu'ils puissent prétendre, à retrouver le régime d'antan. Aussi le 

seul point sur lequel s'accordent leurs passions, c'est mon départ. Mais ce n'est pas assez car leurs contradictions mutuelles, leurs 

clientèles inconciliables, leurs engagements dans tous les sens montrent à l'évidence que l'accession de l'un quelconque d'entre 

eux au poste suprême marquerait infailliblement le retour à l'odieuse confusion où se traînait naguère l'Etat pour le malheur de la 

France. Or ces jeux-là nous ont coûté assez cher pour que nous ayons appris que dans le monde difficile et dangereux où nous 

vivons, rien de valable ne peut être accompli sans l'adhésion profonde de la Nation à ce qui lui est commun et essentiel. Eh bien, 

vous le savez, c'est cela que les événements m'ont amené à représenter à travers toutes les tempêtes et par-dessus tous les intérêts, 

et c'est au nom de cela que vous m'avez donné votre appui. Pour quoi faire ? Pendant la guerre, après le désastre où le régime des 

partis avait conduit notre pays divisé par eux et privé par eux des armes nécessaires, la Résistance qui aboutit à la victoire, lors 

de la Libération, un ensemble sans précédent de réformes, comme par exemple la sécurité sociale, les allocations familiales, les 

nationalisations, les comités d'entreprises, le statut du fermage, le droit de vote aux femmes, etc. Réformes qui en nous évitant de 

très graves bouleversements remplacèrent le mauvais système du laisser-faire, laisser-passer, réformes auxquelles, après mon 

départ, le régime des partis se débattant dans l'impuissance n'a rien ajouté. Et puis, depuis sept ans, après son effondrement, 

devant l'abîme de la guerre civile, et devant l'imminence de la faillite économique et monétaire, Commença la marche en avant 

par l'adoption d'institutions stables et efficaces, la coopération remplaçant la colonisation, le développement planifié, au profit de 

tous les Français, de notre économie, de notre équipement, de notre enseignement de nos capacités scientifiques et techniques, 

bref, l'impulsion dans tous les champs d'action ouverts à nos forces vives, au dehors par une politique d'indépendance et 

d'équilibre, l'action menée partout en faveur de la paix, notamment en Asie où sévit une absurde guerre, l'effort entrepris pour 

recoudre notre continent déchiré, d'une part en poursuivant l'organisation de l'Europe occidentale, et d'autre part en nouant avec 

les pays de l'Est des rapports multipliés, la présence, l'influence, la culture française s'affermissant dans toutes les parties de la 

Terre. Est-ce parfait, est-ce complet ? Bien sûr que non ! Puisqu'il s'agit d'une œuvre humaine […]  

•  Allocution télévisée (ORTF) du général de Gaulle le 30 novembre 1965 

•  lors de la campagne électorale du premier tour de l'élection pour la présidence de la République.  
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 Autre proposition 

Analyse de documents en histoire  

 
  Documents :  

Organigramme de la IVe République  

Organigramme de la Ve République  

 

  Après avoir défini la République, montrez en quoi 
ces deux documents permettent d’observer une 
approche constitutionnelle différente de la 
répartition des pouvoirs, puis comment les institutions 
ont été mises en pratique.  

Groupe Rochefort. E. Clavel. mai 2011 



Sites internet  

Fondation Charles de Gaulle :  http://www.charles-de-gaulle.org  

    un lien avec l'INA archives INA degaulle.ina.fr   
 

La documentation française : http://www.ladocumentation.fr   
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/1958-constitution-cinquieme-

republique/index.shtml  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/1958-retour-de-gaulle/index.shtml  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-presidentielles/index.shtml  
  

L'INA :  www.ina.fr  
 

Présidence de la République  : http://www.elysee.fr 
 

Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr 
 

 Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.htm  
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