Fiche de révision
Chapitre 12 – La Ve République à l’épreuve de la durée
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1. De 1969 à 2012, six présidents de la République
succèdent au général de Gaulle : Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (19741981), François Mitterrand (1981-1995), Jacques
Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012).
2. Cette période a été marquée par l’alternance :
en 1981 François Mitterrand, devient le premier
socialiste président de la Ve République. Cette
période a également connu trois cohabitations,
avec un président de la République et un Premier
ministre de bords politiques opposés : 1986-1988,
1993-1995, 1997-2002.
3. Depuis 1969, la France a connu de profonds
bouleversements : mutations économiques et
sociales, évolution des mentalités, vieillissement
démographique. De nombreuses lois ont été adoptées pour accompagner ces changements : loi sur
l’IVG en 1974, abolition de la peine de mort en 1981,
création de la CMU en 1999…

Les dates clés

1974 : majorité à 18 ans, légalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
1981-1995 : Les « années Mitterrand »
1995-2007 : « Les années Chirac »
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Les mots clés

Alternance : expression employée en 1981 pour
désigner l’arrivée de la gauche au pouvoir après 23
ans de gouvernement de droite.
Cohabitation : situation politique dans laquelle le
président de la République n’est pas de la même
tendance politique que le Premier ministre issu de
la majorité parlementaire.
Pouvoir exécutif : pouvoir de faire exécuter les
lois sur l’ensemble du territoire. Il se compose du
président de la République et du gouvernement
dirigé par le Premier ministre.
Référendum : consultation des citoyens sur un
projet de loi. Les citoyens votent en répondant par
oui ou par non à la question posée.

