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La France, de la IIIème à la Vème République. 

Fiche de Révision d’Histoire (paragraphe 5) : 

- Depuis 1870, la France est gouvernée par la IIIème République et 

la victoire de 1918  est considérée comme la plus grande victoire de 

la démocratie. Entre 1936 et 1938, l’alliance socialiste du Front 

Populaire est élue et le Premier ministre Léon Blum fait voter 

d’importantes lois sociales (semaine de 40h, congés payés…). 

- Mais, en 1940, la France est envahie par l’Allemagne nazie : 

l'armée est écrasée, le territoire est séparé en deux parties (zone 

occupée et zone libre) et c’est la fin de la République. Pendant 

l’Occupation, le gouvernement français (dirigé depuis Vichy par le 

maréchal Pétain) collabore avec l'Allemagne nazie mais la 

Résistance (dirigée depuis Londres par le général De Gaulle) se  

développe et s’organise aussi. En 1944, la Libération de la France 

par l’armée américaine permet aux chefs de la Résistance de rétablir 

les libertés et de mettre en place une IVème République 

démocratique. 

- Cette République réussit à reconstruire la France, à accorder de 

nouveaux droits (Sécurité Sociale, droit de vote des femmes) et à 

commencer la Construction Européenne. Mais elle est mise en 

échec par les guerres de Décolonisation en Indochine et en Algérie. 

En 1958, le général De Gaulle est rappelé au pouvoir pour résoudre 

la guerre d'Algérie : il fait voter une nouvelle Constitution pour 

changer les institutions et fonde la Vème République. Dans cette 

nouvelle République, les pouvoirs du Président de la République 

(élu au suffrage universel) sont beaucoup plus importants. 

- Depuis 1945, la France a aussi été marquée par de nombreuses 

évolutions économiques (augmentation du niveau de vie, société de 

consommation) et sociales (nouveaux droits sociaux, égalité 

hommes-femmes, immigration importante). 

- Le Front Populaire : 

1/ Que s'est-il passé en France avant la Seconde Guerre mondiale 

(1936-1938) ? 
 

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

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

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

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

2/ Quelle était la situation de la France au début de la Seconde Guerre 

mondiale (en 1940) ? 
 

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

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

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

- La France sous l’Occupation : 

3/ Que s'est-il passé en France pendant l'Occupation allemande 

(1940-1944) ? 
 

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

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

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

4/ Que s'est-il passé après la Libération de la France par l'armée 

américaine (1944-1945) ? 
 

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

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

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

- La Quatrième République : 

5/ Quelles furent ensuite les réussites de la IVème République entre 1946 

et 1958 ? 
 

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

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

.............................................................................................................................. 
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6/ Quelles furent les principaux problèmes rencontrés par la IVème 

République entre 1946 et 1958 ? 
 

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

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

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

- La Cinquième République : 

7/ En 1958, comment a été mise en place la Vème République ? 
 

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

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

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

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

8/ Quel a été le principal changement politique apporté par la Vème 

République ? 
 

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

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

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

- Transformations Economiques et Sociales : 

9/ Quels ont été les principaux changements économiques en France 

sous la Vème République ? 
 

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

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

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

10/ Comment la société française s'est-elle transformée sous la Vème 

République ? 
 

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

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

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


