
La Vème République: manuel chapitre 33 

DOC 1. Qu’a –t-on célébré en 2008? Le cinquantenaire de la Vème république. 

Donc de quand date la Vème République ? De 1958 

DOC2. Qu’apprend-on sur la situation de la France en 1958? De graves évènements troublent 

le France. (C’est en rapport avec l’Algérie qui a l’époque est Française et finira par gagner son 

indépendance). 

Qui va prendre le pouvoir en 1958 ? Le Général de Gaulle. 

Que va-t-il mettre en place? Une nouvelle constitution. 

Où réside le Président de la République? Au Palais de l’Elysée. 

En 1958, pour combien de temps le président de la République était-il élu? Pour 7 ans. 

Qui le président de la République nomme-t-il? Le 1er Ministre, les Ministres et les secrétaires 

d’Etat 

De quoi le président de la République  est-il le chef? Des armées françaises. 

Son pouvoir est il important? Oui, très. 
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Le suffrage universel est le droit de vote accordé à tous les citoyens  majeurs et disposant de 

tous leurs droits civiques. Pendant longtemps le suffrage universel était exclusivement réservé 

aux hommes. En France, où le suffrage universel a été mis en place en 1848, ce n'est qu'en 1945 

que les femmes ont eu le droit de vote. 

D’après le schéma: qui sous la Vème République  est élu au suffrage universel?  Le président, les 

députés de l’assemblée nationale, les conseillers généraux, régionaux, les maires. 

Qui n’est pas élu au suffrage universel direct ? Les sénateurs 

Qui n’est pas élu? Le premier Ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat: ils sont nommés par 

le Président. 

Quel est le rôle du parlement? Voter les lois et le budget. 

Quel est le rôle du gouvernement? Gouverner le pays et exécuter les lois. Proposer des lois. 

Dans la constitution, on distingue 2 types de pouvoirs, lesquels? Le pouvoir exécutif et le pouvoir 

législatif. 

Doc. 8 La constitution de la Vème République a été modifiée en 2000. A quel sujet? 

Le président n’est plus élu pour sept ans mais pour 5 ans. 

Doc. 9: Comment les français ont-il accepté la nouvelle constitution? Ils ont été invités à voter par 

referendum: c'est-à-dire qu’on vote pour répondre par oui ou non à une question. 

Qu’est-ce qui a changé dans la constitution en 1962? Le président est devenu éligible au suffrage 

universel direct (= par tous les citoyens et non plus par des « grands électeurs ». 

Que signifie « être majeur »? = être assez grand pour voter (21 ans jusqu’en 1974 et 18 ans au-

jourd’hui.) 

Depuis quand les femmes peuvent-elles voter en France? Depuis 1945 
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Je complète avec le nom de chaque président 
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