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B) La V  e   République après De Gaulle (1969-2012) :  
Suivez les consignes, répondez aux questions et recopiez uniquement sur votre cahier les 
éléments encadrés ci-dessous.
PROBLEMATIQUE : Quelles sont les évolutions politiques et Institutionnelles après De 
Gaulle ?

NOM :

PRENOM :
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• Avec la frise : QUESTION 1 : avant 2002, combien d'années dure le mandat 
présidentiel ?
Réponse n° 1 :

• Après avoir visionné la vidéo 1 uniquement de 11'04 à 14'00 (mai 1981) et le tutoriel  
1, remplir les deux mandats présidentiels de Mitterrand. QUESTION 2 : en mai 
1981, depuis combien d'années la droite était au pouvoir ?
Réponse n°2 :

• Avec la vidéo 2 uniquement de 0' à 0'36 et de 1'30 à 2'56 (1986), et le site internet de 
France Inter :
QUESTION 3 : Pourquoi, aux élections législatives de 1986, l'opposition de 
droite (menée par Jacques Chirac) l'emporte de justesse ? 
QUESTION 4 : qui est nommé premier ministre par le Président Mitterrand ?
QUESTION 5 : comment s'appelle ce type de période (politiquement tendue 
entre le Président et le premier ministre) ?
Datez les deux autres périodes similaires avec la frise ; puis, avec le site de France 
Inter, QUESTION 6 : dites quels présidents (2) et quels premiers ministres (3) 
sont concernés ?
Réponses n°3, 4, 5, 6 :

• Avec la vidéo 3 uniquement de 1'53 à 2'12, QUESTION 7 : que fait Jacques 
Chirac en 1997, pourquoi a-t-il lui-même dit que c'était «sa plus grande bavure 
politique» ?
Réponse n°7 :

http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-l-histoire-saison-2011-2012-les-trois-cohabitations
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• Avec la   vidéo 3 uniquement de 1'03 à 1'38,   QUESTION 8 : dites pourquoi (et 
comment) depuis 2002 la France n'a plus connu de cohabitation ?
Réponse n°8 :

• Remplir la frise (le haut depuis 2007 et le bas depuis 2012. Ne pas oublier d'inclure 
la photo de notre Président actuel avec le tutoriel 2). Vérifiez si vous ne vous êtes pas 
trompés avec le doc 1 page 106 du livre. 

• En regardant votre frise terminée, QUESTION 9 : dites pourquoi on parle de 
« Bipolarisation » de la vie politique sous la Ve République ? 
Réponse n°9 :


