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Fiche d’objectifs

Évaluation (devoir maison) : Question problématisée
Vous serez confronté à une question problématisée (qui ne donnera pas le plan). À vous de rédiger une introduction et une conclusion et de proposer un
plan détaillé pour le développement (avec des parties et des sous-parties comportant un argument, des explications et une illustration).

Notions et vocabulaire à savoir définir Repères chronologiques à savoir situer : 

- puissance, Union française
- épuration
- constitution, régime parlementaire
- nationalisation, État-providence, inflation
- état d’urgence
- scrutin, référendum, bipolarisation politique
- régime semi-présentiel, présidentialisation
- « politique de la chaise vide »
- tourisme de masse
- Organisation de l’armée secrète/Front de Libération nationale
- mémoire/amnistie

- dater la Constitution de la IVème Rép. et la Constitution de la Vème Rép.
- dater les grandes réformes économiques et sociales de l’après-guerre
- dater l’indépendance des principales colonies françaises : Indochine,
Maroc, Tunisie, Algérie
- dater les étapes de la construction européenne et les étapes de
l’engagement français dans le bloc américain de la Guerre froide
- dater les étapes de l’affirmation de la puissance mondiale de la France
- dater les événements contestant la politique par de Gaulle dans les années
1960
- dater la réforme proposant l’élection du Président au suffrage universel
direct

Grandes lignes du cours à savoir expliquer : Capacités et méthodes à savoir maitriser :

- comment la IVème République tente-t-elle de restaurer la grandeur de la
France ?
- comment la Vème République réussit-elle à rétablir la puissance de la
France ?

- repérer la structure d’un paragraphe
- trouver des exemples pour illustrer l’argument et les explications : soit un
événement, soit un chiffre, soit un personnage.
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Introduction

Problématique : Comment, malgré les obstacles, la France parvient-elle à reconstruire sa puissance extérieure et sa
stabilité intérieure entre 1945 et 1974 ?
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Point méthode : Repérer la structure d’un paragraphe
- un paragraphe (un seul bloc sans retour à la ligne) comprend
trois étapes :

> l’affirmation de l’argument : c’est l’idée directrice du
paragraphe
> le développement des explications : causes,
déroulement, acteurs, conséquences…
> la mobilisation d’une illustration : un événement, un
chiffre ou un personnage

- pour distinguer les paragraphes, on revient à la ligne (sans
en sauter) et on fait un alinéa

Consigne
Lisez la première partie du cours, intitulée « Sous la IVème

République, reconstruire la puissance : 1945-1958 ». Au sein
de chacune des sous parties, vous surlignerez les arguments,
les explications et les illustrations avec trois fluos de couleur
différente.

I. Sous la IVème République, reconstruire la puissance : 1945-1958



A. Rétablir les bases nationales de la puissance
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I. Sous la IVème République, reconstruire la puissance : 1945-1958
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B. Redéfinir la place extérieure de la France
I. Sous la IVème République, reconstruire la puissance : 1945-1958
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I. Sous la IVème République, reconstruire la puissance : 1945-1958
B. Redéfinir la place extérieure de la France



H6 - LA FRANCE DE 1945 À 1974 :
UNE NOUVELLE PLACE DANS LE MONDE

C. De grandes limites à la puissance française
I. Sous la IVème République, reconstruire la puissance : 1945-1958
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C. De grandes limites à la puissance française
I. Sous la IVème République, reconstruire la puissance : 1945-1958
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Point méthode : Trouver des exemples pour illustrer l’argument et les explications
- un exemple peut être un événement : il faut le raconter et le dater

ex : « En 1965, se tient la première élection du Président de la République
au suffrage universel direct. Au second tour, Charles de Gaulle est réélu
face à François Mitterrand avec 55% des voix. »

- il peut être un chiffre : il faut ne pas oublier l’unité et la date
ex : « Entre 1958 et 1971, le nombre de voitures produites par l’industrie
automobile passe de 1 à 3 millions d’exemplaires, soit un triplement.
Cette hausse est stimulée par la production de la Renault Dauphine. »

- il peut être un personnage historique : il faut donner son nom et ce qu’il a fait/dit
ex : « Michel Debré, proche du général, est nommé Garde des Sceaux dans
le Gouvernement de Gaulle. Il reçoit la mission de rédiger la nouvelle
Constitution, qui sera présentée aux Français le 4 septembre 1958. »

Consigne
Vous choisissez un des trois points de passage et d’ouverture (la Constitution de 1958, la guerre d’Algérie et ses mémoires ou Charles de
Gaulle et Pierre Mendès-France). À partir des dossiers et documents fournis, vous complèterez le plan de votre point de passage et
d’ouverture avec des arguments et des illustrations.

II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974



A. Une République stabilisée et renforcée
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II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974



Point de passage et d’ouverture 1 :
La Constitution de 1958 (pages 204-205)
Consigne : Dans les documents, trouvez des
arguments et des exemples pour compléter le
plan ci-dessous à propos de la Constitution de
1958.
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Plan possible
1. La Constitution de 1958 est démocratique et
républicaine (doc. 1, doc. 3 et doc. 5)
2. La Constitution de 1958 renforce les prérogatives
du Président et du Conseil constitutionnel au
détriment du Parlement (doc. 1, doc. 3 et doc. 4)
3. La Constitution de 1958 soulève des inquiétudes
chez certains Français (doc. 2 et doc. 4)

A. Une République stabilisée et renforcée
II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974
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A. Une République stabilisée et renforcée
II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974

https://biblio.manuel-numerique.com/?openBook=9782091316666%3fdXNlclRva2VuPVNULTI1OC12NnlvU3MwVlRFaGplU05wZmtLSi1wcm9kZHBmLUQyTG51WHFDb2pBc3NsejVlSURKNnRtUXNPT1ZDUjk2UXRjTE5Jd09LUVU9JmRlbW89ZmFsc2Umd2F0ZXJtYXJrPWZhbHNl
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B. Une France marquée par la prospérité
II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974



C. Les fragilités de la Vème République
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II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974



C. Les fragilités de la Vème République
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Point de passage et d’ouverture 2 :
La guerre d’Algérie et ses mémoires
(pages 200-201)
Consigne : Dans les documents, trouvez des
arguments et des exemples pour compléter le
plan ci-dessous à propos de la guerre d’Algérie.

Plan possible
1. Les conséquences politiques de la guerre
d’Algérie (doc. 1 et doc. 3)
2. Les conséquences diplomatiques de la guerre
d’Algérie (doc. 4)
3. Les conséquences de la guerre d’Algérie sur la
société française (doc. 2, doc. 3 et doc. 5)

II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974
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Point de passage et d’ouverture 3 :
Charles de Gaulle et Pierre Mendès-France
(pages 202-203)
Consigne : Dans les documents, trouvez des argu-
ments et des exemples pour compléter le plan ci-
dessous à propos de de Gaulle et Mendès-France.

Plan possible
1. La conception de la République proposée par
Charles de Gaulle (doc. 1 et doc. 4)
2. Les critiques contre de la conception gaullienne
de la République (doc. 2, doc. 3 et doc. 5)
3. La conception de la République proposée par
Pierre Mendès-France (doc. 2 et doc. 3)

C. Les fragilités de la Vème République
II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974
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C. Les fragilités de la Vème République
II. Sous la Vème République, la puissance retrouvée : 1958-1974



Dates

Personnages
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Schéma bilan


