
LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

Chapitre 23 

L’œuvre de la Vème République 
2 séances 

 

Séance 1/2 

Vie politique et relations internationales sous la Vème 
République 

Livre pages 136 à 

138 ; page 141 

 

Problématique 

Quels ont été les axes essentiels des politiques conduites par les présidents de la Vème République ? 
 

Notions 
- Les années de Gaulle 
- Les autres présidents 
- La construction européenne 
- Les relations internationales 
 

Objectifs d’apprentissage 

- Rédiger la fiche d’identité du général de Gaulle en mettant en évidence les principaux axes de son action 
politique 
- Rédiger les fiches d’identité des quatre présidents successifs de 1974 à 2007 en mettant en évidence les 
réformes essentielles de leur action politique (documents 7 à 12 + texte page 138) 
- Construire une frise simplifiée faisant apparaître les principales étapes de la construction européenne 
- Décrire les actions de la France dans les relations internationales  

 

Suggestion d’objectif opérationnel 
Compléter un tableau de synthèse regroupant les principales actions  des 5 présidents successifs de la Vème 
République. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

     
 

Module 3 

Mots-clés 

Alternance, cohabitation, 

décentralisation, 

régionalisation, constitution, 

suffrage universel, diplomatie, 

essais nucléaires 

Événements et dates 
Personnages et groupes significatifs 

 

1969 à 1974 � Georges Pompidou 

1974  à 1981 � Valéry Giscard d’Estaing 

1981 à 1995 � François Mitterrand 

1995 à 2007 � Jacques Chirac 

Partis politiques : RPR, PS, UDF,  FN,  les Verts, PC 



LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

 

Chapitre 23 

L’œuvre de la Vème République 
2 séances 

 

Séance 2/2 

Mutations économiques et sociales sous la Vème République 
Livre pages 139 et 

140 

 

Problématique 

Quels sont les grands changements qui ont affecté l’économie et la société française depuis 1958 ? 
 

Notions 
- La prospérité économique des trente glorieuses 
- Les difficultés économiques et sociales depuis 1975 
 
 

Objectifs d’apprentissage 

- Lire et interpréter un graphique (document 14 page 139) mettant en évidence les principaux aspects de la 
prospérité économique 
- Lire et interpréter un graphique sur l’équipement des  ménages (document 14 page 139) mettant en évidence 
les principaux aspects des difficultés économiques et sociales 
 
 

Suggestion d’objectif opérationnel 
À partir des différents documents (graphiques, tableau, images…), relever quelques signes de prospérité et de 
déclin de la société française depuis 1958. 
 
 

 
 

Module 3 

Mots-clés 

choc pétrolier, 

consommation de masse, 

baby-boom, papy-boom, 

fracture sociale, exclusion, 

consommation de masse, 

civilisation des loisirs, média, 

individualisme,  

parité en politique 

 

Personnages et groupes 
significatifs 

 
« black-blanc-beur » 

SDF, immigrés 

 
Événements et dates 

 

 

1973 : choc pétrolier 


