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 Séance 2     :   

Exercice 1 : Je connais les acteurs majeurs et les repères

1) Associez à chaque Président de la Ve République une grande réforme politique.

Charles de Gaulle (1958-1969) Loi sur la parité aux élections

Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981) Premières lois de décentralisation

François Mitterrand (1981-1995) Élection du président de la République
au suffrage universel

Jacques Chirac (1995-2007) Droit de vote à 18 ans

Exercice 2 : Je sais identifier une notion

Préambule de la Constitution de la IV République
« [Le peuple français) réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen 
consacrés dans la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République. Il proclame, en outre (..) :
- La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
- Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. 
- Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de 
son choix.
- Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
- [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection 
de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
- La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les 
degrés est un devoir de l'État. »

Extraits du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

2) Présentez le document en expliquant sa nature.
Rappelez ce qu'est une constitution et quel régime politique est institué en 1946.

3) Quels droits sont accordés aux travailleurs ?
4) Quelle partie du texte rappelle les principes de l'État-providence ?

5) D'après vos connaissances, quel système de protection sociale est créé à cette époque pour 
appliquer les principes de l'État-providence ?

Exercice 3 : Je sais situer un acteur majeur dans son contexte pour préciser son rôle.

6) Présentez le général de Gaulle et expliquez son action comme premier Président de la Ve 

République.

Méthode : Rappelez son rôle dans la mise en place de la Ve République entre 1958 et 1962, puis 
présentez au moins deux actions majeures de sa politique extérieure.
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