
FICHE DE REVISION :  
EVOLUTION POLITIQUE DE LA FRANCE DE 1945 A NOS JOURS. 

 

Plan du cours : 
 
Notions – clefs :  
République, constitution, démocratie, décolonisation. 
 

Vocabulaire : 
Régime présidentiel / parlementaire, referendum,  
SFIO, PCF, MRP, RPF, tripartisme, troisième force, comité de salut public 
UDR, RPR, UMP ; PS, Verts, UDF, FN 
Alternance, cohabitation, 
Union de la Gauche, Gauche plurielle. 
 

Dates – clefs : 
1946 : proclamation de la IVème République. Auriol président jusqu’en 1953.  
Début de la guerre d’Indochine. 
1947 : les ministres communistes exclus du gouvernement. 
1951 : CECA 
1953 : Echec de la CED. Coty Président jusqu’en 1958. 
1954 : Mendès France, Président du Conseil. Fin de la guerre d’Indochine, 
début de la guerre d’Algérie. 
1957 : Traité de Rome fondant la CEE. 
1958 (13 mai) : soulèvement des Européens en Algérie. De Gaulle nommé 
Président du Conseil le 1er juin. 
   (4 octobre) : proclamation de la Vème République. 
1962 : fin de la guerre d’Algérie. Referendum sur l’élection du Président de la 
République au suffrage direct. 
1965 : 1ères élections présidentielles au SU direct. 
1968 : crise de mai. 
1969 : Démission de de Gaulle. 
1969 – 1974 : présidence Pompidou 
1972 : signature par l’Union de la gauche du « programme commun de 
gouvernement ». 
1974 – 1981 : septennat de Giscard d’Estaing 
1981 – 1995 : septennats de Mitterrand 
1986 – 1988 : 1ère cohabitation (Mitterrand/ Chirac) 
1993 – 1995 : 2ème cohabitation (Mitterrand/ Balladur). 



1995 – 2007 : présidences Chirac. 
1997 : dissolution de l’Assemblée nationale, 3ème cohabitation (Chirac/Jospin) 
2000 : referendum sur le quinquennat. 
2002 : Le Pen au 2ème tour des élections présidentielles. 
 

Personnages – clefs : 
De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac. 
 
Savoir expliquer  
- Les mutations politiques (dans les institutions, dans les comportements des 
électeurs) 
- Le fonctionnement des institutions de la IVème et surtout de la Vème 
République. 
- Les permanences et mutations de la politique extérieure de la France de 
1945 à nos jours. 
 

Exemples de sujets. 
Composition : 
L’évolution politique de la France de 1969 à 2002.  
La politique extérieure de la France de 1945 à nos jours, permanences et 
mutations. 
La Ve République sous De Gaulle 
 

Etude d’un ensemble documentaire :  
La mort de la IVème République  
Les institutions de la Vème République  
Le rôle du président dans la Ve République 


