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1 Depuis le début de la

Ve (5e) République, en 1958,
8 présidents se sont succédé
au pouvoir en France.
2 Le premier a été Charles
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de Gaulle, de 1959 à 1969.

3 2 présidents ont effectué

2 mandats complets : François
Mitterrand (de 1981 à 1995) et
Jacques Chirac (de 1995 à 2007).
4 Le plus jeune président de

la Ve République est Emmanuel
Macron, élu en 2017 à l’âge
de 39 ans.
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;O\ROb ( ici, durée pour laquelle
quelqu’un est élu.
@{T]`[S` ( ici, changer les lois.
@Sb`OWbS ( ici, fait d’arrêter de
travailler à partir d’un certain âge.
/d]`bS[S\b ( arrêt volontaire d’une
grossesse.
7\R{^S\RO\QS ( ici, fait de
n’appartenir à aucun autre pays.

3 mots pour comprendre
la Ve (5e) République

Suffrage universel direct
On parle de suffrage universel quand b]ca
ZSaQWb]gS\a d’un certain âge (18 ans et plus
en France) ont ZSR`]WbRSd]bS`, quels que
soient leur origine, leur sexe, leur richesse...
Le suffrage universel peut être RW`SQb (les
citoyens choisissent leurs élus) ou W\RW`SQb
(les élus choisissent d’autres représentants).
En France, le acTT`OUSc\WdS`aSZ[OaQcZW\
a été mis en place en &"& : les hommes de
nationalité française, âgé de 21 ans ou plus,
avaient le droit de voter. Les TS[[Sa ont
obtenu le droit de vote en '"". Les militaires
ont eu le droit de vote en août 1945, les
prisonniers en 1994 (sauf dans certains cas)
et les personnes sans
domicile fixe en 1998.
1VO`ZSaRS5OcZZS est le
premier président de la
République à avoir été
élu au suffrage universel
direct, en 1962. Le suffrage
universel direct donne
au président ROdO\bOUS
RSZ{UWbW[Wb{, car il est
choisi directement par
les électeurs.
Charles de Gaulle

Cohabitation
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La Ve (5e) République est le nom du régime politique actuel de la France. Elle a été
créée en 1958, lorsqu’une nouvelle Constitution a été écrite par les élus des Français.

En politique, la cohabitation est une
période où ZS^`{aWRS\bRSZO@{^cPZW_cSSb
ZS>`S[WS`[W\Wab`S\ST]\b^Oa^O`bWS
Rc[}[SQO[^^]ZWbW_cS. Cela arrive lorsque
des élections législatives sont gagnées par
ZSQO[^]^^]a{uQSZcWRc^`{aWRS\b.
Dans ce cas, le président est obligé de
nommer un Premier ministre faisant partie
du camp vainqueur. Il y a eu 3 cohabitations
sous la Ve République :
'&$'&&( François Mitterrand (président)
et Jacques Chirac (Premier ministre) ;
''!''#( François Mitterrand (président)
et Édouard Balladur (Premier ministre) ;
''%  (Jacques Chirac (président)
et Lionel Jospin (Premier ministre).

Quinquennat
C’est un mandat politique
d’une Rc`{SRS#O\a. En
France, ce mot désigne le
mandat du président de la
République. Jacques Chirac
a été le premier président
à effectuer un quinquennat,
après sa réélection en 2002.
Avant, le président était
élu pour 7 ans : on parlait de aS^bS\\Ob.
Jacques Chirac a fait modifier la durée du
mandat présidentiel afin qu’il coïncide avec
le mandat des députés (qui dure 5 ans).
But : éviter les cohabitations. Depuis 2002,
les élections législatives ont ainsi lieu 1 mois
après l’élection présidentielle.

F. Mitterrand
J. Chirac

;`Zf
@{UW[S^]ZWbW_cS(façon
dont est organisé le
gouvernement d’un pays.
1]\abWbcbW]\ ( ici, sorte
de «"super loi"», au-dessus
de toutes les autres lois
du pays.
AcTT`OUS ( vote.
1Wb]gS\(personne ayant
le droit de voter.
:{UWbW[Wb{ ( ici, droit reconnu

par les Français au président
d’être le chef du pays.
pZSQbW]\aZ{UWaZObWdSa (
élections des députés,
chargés de voter les lois.
;O\ROb ( période pour
laquelle une personne est
élue.
2{^cb{ ( personne élue pour
voter les lois à l’Assemblée
nationale.
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