
                     
Histoire 3ème  

 

La présidence du général de Gaulle marque une 
nouvelle conception de la République et de la 

démocratie 

Auteur : Marie-Dominique Lemonnier 
Adresse e-mail : marie-dominique.lemonnier@ac-caen.fr 
Etablissement : collège St James (50300) 

Insertion dans le 
programme et durée 

Thème 3 de la partie IV (La vie politique en France).  
Durée prévue : 2h30 
 

Objectifs 
 
 

Ce thème doit permettre de mettre en évidence quelques grandes caractéristiques de la présidence de Charles de Gaulle. D'où la problématique 
suivante : Quels sont les grands choix politiques de de Gaulle de 1958 à 1969 ? 
  

Capacités travaillées Rédiger un article de presse. 
Caractériser les grands choix politiques du général de Gaulle. 
Raconter et expliquer, par groupes de 4, les événements de mai 68. 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

1
ère

 séance (environ 1h) : L'insurrection du 13 mai 1958 et le retour du général de Gaulle. 
Cette séance se focalise sur l'étude d'un document, en l'occurrence une photographie de la manifestation organisée à Alger le 13 mai 1958. Il s'agit 
pour les élèves de rédiger, à partir de cette photographie, un article de presse relatant l'événement en reprenant la règle des 5 W (quand, où, qui, 
fait quoi, pourquoi ?). Un second document leur est ensuite soumis (un extrait de la conférence de presse donnée par de Gaulle le 19 mai 1958) 
afin qu'ils comprennent les conséquences de cet événement, à savoir les impasses dans lesquelles se trouve la IVe République et "l'inévitable (?)" 
retour de de Gaulle. 
 
2

ème
 séance (environ 30 minutes) : La politique gaullienne. 

Les élèves, à l'aide d'un corpus documentaire, répondent par écrit à des questions leur permettant de caractériser la politique gaullienne (pouvoir 
exécutif fort, affirmation de la puissance française). Le professeur leur diffuse ensuite plusieurs extraits vidéos (très courts) de discours, allocutions, 
bains de foule, ... Afin de leur montrer comment de Gaulle établit un lien direct fort avec le peuple français. 
 
3

ème
 phase (1h30) : La crise de mai 68 et le départ de de Gaulle.  

Après avoir répondu à des QCM en visionnant une vidéo rétrospective de l'INA sur la crise de mai 68 et après avoir observé toute une série 
d'affiches datant de l'époque, les élèves doivent rédiger par petits groupes de 4 un texte racontant et expliquant les événements. Une fois le travail 
de rédaction terminé, le professeur demande à un groupe volontaire de lire ce qu'il a écrit sur le sujet et demande aux autres groupes de relever s'il 
y a des erreurs, des oublis et si la langue est bien maîtrisée. 
 

Commentaires 
 
 

Deux temps dans cette séquence sont consacrés à un exercice d'écriture, l'un, relativement bref, seul ; l'autre, plus long, à quatre mains. Il ne s'agit 
pas de lire tout ce qui a été écrit mais de sélectionner à chaque fois un écrit, de le faire écouter et/ou donner à voir (vidéo-projecteur) aux autres et 
de le rectifier et/ou l'améliorer en commun. Un corrigé, réalisé à partir de cette correction commune, est ensuite distribué aux élèves. 

Documents liés 
 

Photographie sur l'insurrection du 13 mai 1958. 
Extrait de la conférence de presse donnée par de Gaulle le 19 mai 1958. 
Dossier documentaire sur " Les grandes orientations de la politique gaullienne"  
Vidéo sur "Les grands discours de de Gaulle". 
Vidéo de l'INA sur mai 68. 
Affiches de mai 68. 

 


