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LA FRANCE : UN SIÈCLE DE VIE POLITIQUE



Que savez-vous du 20ème siècle en France ? Réponse libre
DE 1914 À NOS JOURS



Associer chaque évènement à sa date et à sa description :

DATES
1914-1918 ●
11 novembre 1918 ●
1936 ●

ÉVÈNEMENTS
● Le Front populaire ●
● Régime de Vichy ●
● Première Guerre mondiale ●

1939-1945 ●
1940-1944 ●

● Appel du Général de Gaulle ●
● Deuxième Guerre mondiale ●

18 juin 1940 ●

●Armistice de la Grande Guerre ●

21 avril 1944 ●

●Création de la Sécurité Sociale ●

8 mai 1945 ●

● Décolonisation ●

1945 ●

● Droit de vote des femmes ●

1947-1962 ●

●Fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe ●
● Traité de Maastricht ●
ème
● Début de la 5 République ●
● Euro, monnaie unique ●
● Mai 1968 ●

1958 ●
Mai-Juin 1968 ●
1992 ●
2002 ●

DESCRIPTIONS
● Fin des combats de la Première Guerre mondiale, victoire des Alliés et défaite totale de l’Allemagne.
● Conflit planétaire qui opposa les puissances démocratiques alliées aux puissances totalitaires de l’Axe.
● Une coalition de partis de gauche qui gouverna la France de 1936 à 1938. Ce gouvernement initia plusieurs réformes
sociales importantes : les congés payés (15 jours), la réduction du temps de travail (semaine de 40h) et l’établissement des
conventions collectives.
● Son instigateur en est Charles de Gaulle et il en devient le premier président élu.
●Conflit militaire impliquant, dans un premier temps, les puissances européennes et s’étendant ensuite à plusieurs
continents. Guerre qualifiée de « totale » qui a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu’alors. Pendant cette
guerre, plus meurtrière que toute autre guerre antérieure, s’affrontèrent la Triple Alliance et la Triple Entente.
● Régime politique dirigé par le maréchal Philippe Pétain, qui assure le gouvernement de la France durant l’occupation du
pays par l’Allemagne nazie et met en œuvre une politique de collaboration avec les nazis et instaure des lois antisémites.
● Premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC. C’est un appel aux
armes où de Gaulle incite à ne pas cesser le combat contre le Troisième Reich et où il prédit la mondialisation de la Guerre.
● Le droit de vote est accordé aux femmes par une ordonnance du Comité français de la Libération nationale, signée par
Charles de Gaulle depuis Alger.
● Création d’un plan complet visant à « assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont
incapables de se les procurer par le travail ».
● Révolte spontanée antiautoritaire, de nature culturelle, sociale et politique, dirigée contre le capitalisme, l’impérialisme
américain et contre le pouvoir gaulliste en place.
● Processus d’émancipation des empires coloniaux vis-à-vis des métropoles colonisatrices.
● L’annonce de la capitulation de l’Allemagne nazie marque la fin de ce conflit en Europe.
● Le franc et autres monnaies européennes disparaissent intégralement.
● Un des traités constitutifs de l’Union Européenne.

MG

B1/B2 - Culture

LES INSTITUTIONS DE LA 5ème RÉPUBLIQUE


Répondre aux questions à l’aide du schéma ci-dessous :

Source : economiepolitique.org

1.
2.
3.
4.
5.

Quelle est la durée du mandat du Président de la République ? 5 ans
De qui est composé le gouvernement ? Du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’État
Quelle est la différence entre l’élection des députés et des sénateurs ? Les députés sont élus au
suffrage universel direct et les sénateurs au suffrage universel indirect par de grands électeurs.
Qui passe les lois ? L’Assemblée nationale et le Sénat.
Quelle est la relation entre le Président de la République et les citoyens ? Les citoyens élisent le
Président de la République au suffrage universel direct. Le Président peut consulter les citoyens par
voie de referendum.
LES PRÉSIDENTS DE LA 5ème RÉPUBLIQUE

Source : www.cours-de-droit.net



Connaissez-vous un de ces présidents de la 5ème République ? Pourquoi ? Réponse libre
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LES LOIS IMPORTANTES


Choisir une des dates suivantes et rechercher la loi qui lui correspond :

1.

1881 (éducation) : Jules Ferry organise progressivement l’enseignement primaire laïc et
républicain. Il fait voter l’enseignement primaire gratuit.

2.

1905 (laïcité) :
Loi de séparation de l’Église et de l’État.
La République ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Néanmoins, la loi
garantit la liberté des cultes.

3.

1944 (femmes) :
d’éligibilité.

4.

1971 (travail) :
Loi rendant obligatoire l’égalité des salaires entre les hommes et les
femmes pour un même travail.

5.

1974 (femmes) :
Loi Veil autorisant l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) sous
certaines conditions.

6.

1975 (union) :

7.

1981 (droits de l’Homme) :

8.

1998 (travail) :

Loi Aubry. Elle prévoit l’instauration de la semaine de 35 heures.

9.

1999 (union) :

Vote de la loi créant le PACS.

Une ordonnance d’Alger accorde aux femmes le droit de vote et le droit

Libéralisation du divorce.
Abolition de la peine de mort.

10. 2004 (laïcité) :
Loi sur le respect de la laïcité qui interdit le port ostensible de signes ou de
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics.
11. 2010 (sécurité) :
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public et
notamment au sein des hôpitaux.
12. 2013 (union) :
sexe à se marier.

« Mariage pour tous ». Loi autorisant les couples de personnes de même
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