le général de gaulle
Discours pour la résistance
contre l'occupation.
L'appel du 18 juin
1958 à 1969

1960

Valery Giscard
d'Estaing
il fait voter
l'abaissement de la
majorité civile et
électorale
1974 à 1981

1970

Georges
Pompidou
il devient un
collaborateur
du général
de Gaulle,
chef du
gouvernement
provisoire de
la
République
française.
1969 à 1974

1980

François
Holland
la loi sur le
mariage
homosexuel
2012 à 2017

Jacques Chirac
la réduction du mandat
présidentiel de 7 à 5 ans (le
quinquennat).
1995 à 2007
1990

François Mitterrand
il décide de l'abolition de la peine de
mort en 1981
1981 à 1995

2000

2010

Nicolas
Sarkozy
la
défiscalisation
des heures
supplémentaires.
2007 à 2012

2020

Emmanuel
Macron
fait voter
l'interdiction
des
téléphones
portables
dans les
écoles et les
collèges
2017 à 2022

1958 à 1969

1995 à 2007

1974 à 1981

2012 à 2017
Valérie Giscard
D'Estaing
Majorité à 18ans,
libéralisation
contraception avec
droit à l'avortement,
collège de 11 à 15ans

Général Charles de Gaulle
Fondateur de la 5eme
République

1955

1960

1965

1970

1969 à 1974

1975

1980

Jacques Chirac
Passage à
l'Euro en janvier
2002,réduction
des
impôts,mandat
réduit de 7 à 5
ans
1985

1990

1995

2000

François
Hollande

2005

2010

2015

2020

2017 à 2022

1981 à 1995

Nicolas Sarkozy
Georges
Pompidou
adhésion
Royaume-Uni,
Irlande et
Danemark
+Création du
SMIC

2007 à 2012
François Mitterrand
Abolition de la peine de mort,
augmentation du salaire,
retraite a 60 ans, 5 ème
semaines de congés payés

Emmanuelle
Macron
suppression du
statue de
cheminot(SNCF),
baisse d'impôts
et baisse du
chômage

Frise chronologique sur les président de la cinquième république:

Valéry Giscard
d'Estaing:
application de
différente
réforme
comme la
majorité à 18
ans, le droit
d'avortement,...
Parti politique:
Union pour la
démocratie
française.

Charles De Gaulle:1er
président de la 5ème
république et a
gouverné pendant la
révolution sociale de
mai 68.
Parti politique:
RFP,UNR,UDR

1950

1960

1970

George
Pompidou:
en 1973
il accepte
le
Royaume-Unis,
l'Irlande
et le
Danemark
dans la
construction
européenne.
Parti
Politique:
RPF,
UNR,UDR

WAGOGNE Loïse 3ème C

1980

François
Hollande:
Il a
gouverné
le pays
pendant
les
vagues
d'attentats
et a créé
la loi du
mariage
pour tous.
Parti
Politique:
PS

Jacques Chirac: il a
contribué à l'apparition du
mandat de 5 ans et a été
élu au deuxième tour des
élection contre Jean-Marie
Le Pen avec 82,21% des
voix.
Parti politique:RPR, UMP

1990

François Mitterand: Il décide
l'abolition de la peine mort en
1981 et gouverne pendant la
destruction du mur de Berlin
plus la politique de
cohabitation.
Parti politique: PS

2000

2010

Nicolas
Sarkozy:
Sous sa
présidence,
c'est la
1ère fois
qu'on
compte
autant de
femmes
ministres.
Parti
politique:
UMP, LR

2020
Emmanuel
Macron: il
est le
plus
jeune
président
français
de
l'histoire.
Il
gouverne
pendant
la crise
des gilets
jaunes,
les
grèves
SNCF et
la crise
sanitaire
du
covid19.
Parti
politique:
LREM

2030

