
La Ve (5e) République
La France est une république : son président est élu par le peuple. 
5 républiques se sont succédé en France depuis la Révolution de 1789. 
On change de république à chaque fois que la Constitution du pays 
est modifiée. 8 présidents ont dirigé la France depuis 1959. 

De 1959 à 1969 : 
Charles de Gaulle
Charles de Gaulle est le fondateur 
et le 1er président de la 
Ve (5e) République. Il est le premier 
président élu par tous les Français.

De 1974 à 1981 : 
Valéry Giscard d’Estaing
Ce président accorde le droit de vote 
à partir de 18 ans (au lieu de 21 ans 
avant). Il fait voter la loi autorisant 
l’avortement. Il lance le projet 
du train à grande vitesse (TGV).

De 1995 à 2007 : 
Jacques Chirac
Jacques Chirac est élu en 1995 et réélu 
en 2002. Il supprime le service militaire 
(une période que chaque jeune doit 
passer dans l’armée). Il met en place 
le quinquennat : le président est 
désormais élu pour 5 ans au lieu de 7. 

De 1969 à 1974 : 
Georges Pompidou
Avant d’être élu président, 
Georges Pompidou a été
le Premier ministre de Charles
de Gaulle. Il fait construire
un grand musée d’art moderne 
à Paris. Il meurt en 1974.

De 1981 à 1995 :
François Mitterrand
Élu en 1981 et réélu en 1988, 
il est le président resté le plus 
longtemps au pouvoir. Il abolit 
la peine de mort en France
et allonge les congés payés
d’une semaine (5 au lieu de 4).

De 2007 à 2012 : 
Nicolas Sarkozy
Après son élection, il nomme 
pour la première fois 
un gouvernement avec 
autant de femmes que 
d’hommes.

De 2012 à 2017
François Hollande
Ce président a fait face à 
une série d’attentats en 2015 
et 2016, à Paris et à Nice.

Depuis mai 2017 : 
Emmanuel Macron
C’est le plus jeune président 
de l’histoire de France. 
Il a 39 ans quand il est élu. 
C’est aussi l’un des plus jeunes 
chefs de pays dans le monde.

 de ScoupeLa question

Constitution : « super 
loi » au-dessus des 
autres lois du pays.

Avortement : arrêt 
d’une grossesse pour 
éviter d’avoir un bébé.

Congés payés : 
vacances pendant 
lesquelles l’employé  
est payé.

Quel est le ministre 

responsable de 
l’organisation des écoles ? Le ministre de l’Éducation nationale.
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