I-

1.

Les questions de cours

Qu’est-ce que la cohabitation et l’alternance ?

2. Pourquoi la IVème République est-elle un échec ?
3. Quelles sont les différences entre la IVème et la Vème République ?
4. Dans quelle mesure de Gaulle a- t-il marqué la Vème République
5. Pourquoi peut –on dire que le Président est la clef de voute de la Vème République ?
6. Quelles mesures ont marqué les présidences de Valery Giscard d’Estaing et celle de François Mitterrand ?

II-

L’étude de document

1- Analyse d’un document : Après avoir présenté le document, expliquez la conception qu’a Charles de Gaulle de

la place de la France dans le monde
Il est vrai que l’indépendance implique des conditions, et que celles-ci ne sont pas faciles. Mais, comme on peut le
voir, nous parvenons à les remplir. Dans le domaine politique, il s’agit que, sans renier notre amitié américaine, nous
nous comportions en Européens que nous sommes et qu’en cette qualité nous nous appliquions à rétablir d‘un bout
à l’autre de notre continent un équilibre fondé sur l’entente et la coopération de tous les peuples qui y vivent
comme nous (…).
Quant aux problèmes qui se posent dans le reste de l’univers notre indépendance nous conduit à mener une action
conforme à ce qui est à présent notre propre conception, à savoir qu’aucune hégémonie exercée par qui que ce soit,
aucune intervention étrangère dans les affaires intérieures d’un État ne sauraient être justifiées. Au contraire,
l’intérêt supérieur de l’espèce humaine commande que chaque nation soit responsable d’elle-même (…).
Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige, à l’ère atomique où nous sommes, que nous ayons les
moyens voulus pour dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur, sans préjudice de nos alliances, mais sans que
nos alliés tiennent notre destin dans leurs mains. Or ces moyens nous nous les donnons.
Charles de Gaulle, Allocution radiotélévisée du 27 avril 1965, in Discours et Messages, Plon, 1970.

.

2- Analyse d’un document : Après avoir présenté et décrit le document, expliquez l’ image qu’ il donne de
l’exercice du pouvoir de Charles de Gaulle .

Caricature de mai 1968

3- Etude de document : Vous vous appuierez sur ce document pour montrer le rôle qu'a joué Charles de
Gaulle en France.

Affiche du Comité pour le soutien de l'action pour le Général de
Gaulle lors de la campagne du référendum du 28 septembre 1958 pour la constitution de la Ve République.
4_ Etude de document : après l’avoir présentée et décrite, expliquez quelle image cette caricature veut- elle
donner de l’exercice du pouvoir présidentiel selon de Gaulle.

Moisan, Le canard enchaîné, 1965

