
EMC/HISTOIRE TRAVAIL SUR LES PRESIDENTS DE LA Vème 

REPUBLIQUE  

Extraire des informations d’un site internet. 

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques. 

S’informer dans le monde du numérique. 

Réaliser une tache graphique (avec Frise.chrono) 

 

Cliquez sur le lien suivant :  https://fr.vikidia.org/wiki/Cinquième_République 

Vous parcourez la page jusqu’à : 

Liste des présidents élus sous la Ve République[modifier | modifier le wikicode] 

Jusqu'à la réforme constitutionnelle de 2000, le président était élu pour sept ans (le septennat) renouvelables.  

 1959-1969 : Charles de Gaulle (réélu en 1965 mais démissionne en 1969) 

 1969-1974 : Georges Pompidou (décédé durant son mandat) 

 1974-1981 : Valéry Giscard d'Estaing 

 1981-1995 : François Mitterrand (réélu en 1988) 

 1995-2007 : Jacques Chirac (réélu en 2002) 

 2007-2012 : Nicolas Sarkozy 

 2012-2017 : François Hollande 

 2017- : Emmanuel Macron 

 

CONSIGNES DE TRAVAIL :  

1) Cliquez sur les différents liens et prenez des notes sur chacun des présidents de la Vème 

République (les événements marquant leur mandat, les grandes décisions ou lois qu’ils ont fait 

adopter…). Vous pouvez faire des recherches sur ces présidents sur d’autres sites mais attention à 

ce qui est écrit. 

2) A l’aide du site Internet Frisechronos  http://www.frisechronos.fr/ déjà utilisé pour Simone Veil en 

EMC, vous allez réaliser une frise chronologique dans laquelle vous indiquerez le nom de chacun 

des présidents, les dates de leur(s) mandat(s) et trois éléments significatifs qui ont marqué celui-

ci ou ceux-ci (vous avez donc des choix à faire !). Vous pouvez ajouter la photographie officielle.  

Pour ceux qui ne savent plus réaliser une frise avec ce site internet, j’ai ajouté un tutoriel vidéo sur 

l’ENT. 

3) Renvoyez cette frise en PDF (de préférence) à votre professeur par l’ENT par l’intermédiaire de : 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Cinquième_République
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique&veaction=edit&section=4
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique&action=edit&section=4
https://fr.vikidia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.vikidia.org/wiki/Georges_Pompidou
https://fr.vikidia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
https://fr.vikidia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://fr.vikidia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
https://fr.vikidia.org/wiki/Emmanuel_Macron
http://www.frisechronos.fr/

