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1) Quelles furent les difficultés de la IVème République (1946-1958) ?
Document n°1 : 1944-1946, rétablir la République.
A la Libération (juin 1944), le GPRF (Gouvernement Provisoire de la République
Française) dirigé par le général de Gaulle remplace le régime de Vichy.
Les partis politiques, issus des mouvements de Résistance, ont deux objectifs :
reconstruire le pays et réconcilier la population après les déchirements de l’Occupation.
Dès mars 1944, le Conseil National de la Résistance (CNR) avait envisagé le
rétablissement d’une démocratie sociale.
Une nouvelle Constitution est préparée et deux mesures phares sont annoncées : le
droit de vote (enfin) accordé aux femmes et la création d’une Sécurité Sociale.
En 1945, le GPRF obtient que le territoire français soit évacué par les troupes
américaines et les mouvements de Résistance sont désarmés pour éviter les règlements
de compte. Avec l’aide économique américaine, la situation commence à s’améliorer.
Pourtant, des tensions apparaissent rapidement entre le général de Gaulle et les
partis politiques. Charles de Gaulle réclame la mise en place d’une République
présidentielle forte alors que les partis politiques veulent que l’essentiel des pouvoirs
reviennent au Parlement. Le 20 janvier 1946, le général de Gaulle démissionne du
GPRF et, le 27 octobre 1946, la nouvelle Constitution est validée par referendum.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Une naissance mouvementée :
- Entre 1944 et 1946, qu’est-ce que le GPRF ?par qui est-il dirigé ?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
- Quelles ont été les deux principales réformes mises en place par le GPRF ?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
- Pourquoi le général de Gaulle a-t-il démissionné du GPRF en janvier 1946 ?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
- Quand et comment a été validée la Constitution de la IVème République ?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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2/ Un système instable :
- Quels étaient les quatre principaux partis politiques sous la IVème République ?

............................................................................................................................
............................................................................................................................
- Quel était le titre porté par le chef du gouvernement ? Combien de gouvernements
se sont succédés entre 1947 et 1958 ?

............................................................................................................................
............................................................................................................................
- Pourquoi y a-t-il eu une telle instabilité ministérielle ?

............................................................................................................................
............................................................................................................................
3/ Les réussites de la IVème République :
- Quels furent les réussites de la IVème République ? Donnez trois exemples.

1ère : ..................................................................................................................
............................................................................................................................
2ème : ................................................................................................................
............................................................................................................................
3ème : ................................................................................................................
............................................................................................................................
4/ Les guerres coloniales incessantes :
- Pourquoi la IVème République fut-elle constamment en guerre ?

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
5/ Le retour du général de Gaulle :
- Quand et pourquoi le général de Gaulle a-t-il été nommé Président du Conseil ?

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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