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NOM, Prénom :      Classe : 

Les Débuts de la Vème République. 

1/ Une Nouvelle République voulue par le général de Gaulle : 

- D’après les doc. ci-contre, que s’est-il passé le 2 juin et le 28 septembre 1958 ? 

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

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

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

- Quelle autre réforme importante fut instaurée en 1962 ? 

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

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

2/ La fin de la Guerre d’Algérie : 

- Comment le général de Gaulle a-t-il résolu la “crise algérienne” ? 

En 1959 : ........................................................................................................... 

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

En mars 1962 : .................................................................................................. 

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

- Pourquoi cette crise a-t-elle été très difficile à résoudre ? 

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

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

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

3/ Une « politique de grandeur » : 

- A partir de 1962, quelles furent ses principales décisions prises par le général de 

Gaulle pour renforcer la puissance de la France ? 
 

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

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

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

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

............................................................................................................................ 
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Document n°2 : La crise de mai 68. 

A la fin des années 1960, tous les pays industrialisés (Etats-Unis, Europe de 

l’Ouest…) connaissent de vastes mouvements de contestation. En France, les jeunes, 

nés après la Deuxième Guerre mondiale, ne se reconnaissent plus dans le général de 

Gaulle et réclament plus de droits et de reconnaissance. Au début du mois de mai 

1968, une révolte étudiante éclate dans les grandes villes. A partir du 13 mai, les 

ouvriers rejoignent le mouvement pour réclamer de meilleurs salaires : la crise 

devient sociale et le pays est paralysé par une grève générale. Beaucoup de  

manifestants réclament le départ du général de Gaulle mais celui-ci convoque de 

nouvelles élections qui, finalement, renforcent encore son pouvoir. Pourtant, il 

estime n’être plus suffisamment soutenu par les Français et il décide de 

démissionner le 28 avril 1969. 

Affiches des manifestations de 1968 : 

 

4/ La crise de mai 68 et le départ du général de Gaulle : 

- Par qui, en mai 1968, le pouvoir du général de Gaulle a-t-il été fortement 

contesté ? Pourquoi ?  
 

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

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

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

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

- Quand et comment s’est finalement terminée la présidence du général de Gaulle ?  
 

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

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

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


