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Révisions d’urgence 
 
Un siècle de transformations scientifiques et techn ologiques 
 
Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN du XIXe siècle  
DES INVENTIONS 

Nouvelles sources d’énergie (électricité, hydrocarbures) 
Nouveaux moyens de transport (automobiles, avions) 

Progrès médicaux (vaccin par Pasteur…) 
 

1914-1945 
DES INNOVATIONS ET DES INVENTIONS 

Application des nouveaux moyens de production et 
de transport - Equipements électriques (radio…) 
Découvertes des antibiotiques et de nouveaux vaccins 

 

1945 - années 1970  
DES INNOVATIONS ET DES INVENTIONS 
Electronique (transistor, microprocesseur…) 

Production industrielle des vaccins et des 
antibiotiques 

 

A partir des années 1970  
DES INNOVATIONS ET DES INVENTIONS 

Informatique 
Numérique 

Internet 
 

 
SOCIETÉ 

INDUSTRIELLE 
ET DES 

COMMUNICATIONS 
 

 
 

Société des 
Nouvelles 

Technologies de 
l’Information et la 
Communication 

 
(NTIC) 

 
 

 
 
 
 
 

 Amélioration 
des conditions  

de vie en général 
 

 Baisse de la 
Mortalité 

 
 
 
 
 

 Accroissement 
et accélération 
des échanges 

Internet 
 

Notions et principes à 
maîtriser  
Antibiotique (un) : substance 
naturelle ou chimique qui permet de 
lutter contre des maladies (infections, 
bactéries). 
N.T.I.C. : Nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
fondées sur l’informatique, Internet et 
les télécommunications. 
 
Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1928 découverte de la pénicilline par 
Alexander Fleming  
1941 début de la production industrielle 
des antibiotiques 
1947 invention du transistor 
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La Première Guerre mondiale : vers une guerre total e (1914-
1918) 
 
Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLENCE DE 
MASSE  

pendant la Première 
Guerre mondiale 

La guerre des 
tranchées 

 Une guerre de 
matériel 

 Violence des 
combats, vie dans les 
tranchées 

 Victimes 
nombreuses, des batailles 
longues 

 Mort anonyme 

Vers une guerre 
totale 

 Conflit dans tous 
les espaces (air, terre, mer) 

 Conflit mondialisé 

 Armement 
industriel issu de la 
production de masse 

 Violence contre 
les civils : génocide, 
massacres, 
bombardements, 
populations affamées, viols, 
pillages 

 Economie de 
guerre, travail des femmes 

Bilan catastrophique  
 Près de 10 millions de morts 

 6 millions d’invalides 

 Destructions matérielles, appauvrissement des pays 

 Développement de la contestation populaire en Russie et 
dans les pays vaincus 

Révolution russe  
 1ère révolution en février 1917 

chasse le tsar Nicolas II 

 2nde révolution en octobre 1917 
menée par Lénine et Trotski 

Vague révolutionnaire 
en Europe  

 Diffusion du communisme 
(bolchévisme), appel à la révolte 
internationale 

Traités de paix  
 Domination des vainqueurs, Traité 

de Versailles 

 Punir l’Allemagne, diktat 

 Nouvelles frontières en Europe 
selon le principe des nationalités, une 
nationalité=un Etat,  

 Empêcher un nouveau conflit 

 Stopper la révolution russe 

 Pacifisme des populations 
victimes 

Nouvelles tensions  
 

 Allemagne 
humiliée, sans 
avenir 

 Tensions 
nées des 
changements de 
frontières 

Notions et principes à maîtriser  
sur la violence de masse 
Front (un) : zone de combat direct entre 
deux adversaires. 
Guerre de position :  les armées s'enterrent 
dans des tranchées et défendent leur 
position. 
Guerre totale (la) : Guerre ou tous les 
moyens (humains, économiques, financiers) 
sont mobilisés. 
Propagande (la) : diffusion systématique 
d'informations dans le but d'influencer les 
pensées, les croyances, les sentiments et les 
actions des gens.  

 

sur la révolution russe et les traités de paix 
Communisme (le) : selon l'idéologie de Karl 
Marx, système fondé sur la propriété 
collective et le partage des revenus du 
travail. L’Etat dirige toute l’économie. 
Diktat (un) :  mot allemand appliqué au Traité 
de Versailles pour signifier le coté 
inacceptable de celui-ci. 

 
Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1914-1918 Première Guerre mondiale 
1916 février- décembre bataille de Verdun 
1917 février et octobre révolutions russes 
1918 11 novembre armistice de la 
Première Guerre mondiale 
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Carte :  la carte de l’Europe au lendemain des traités  
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Les régimes totalitaires dans les années 1930  
 

Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Nazisme  
 Voté par les Allemands 

 Un régime raciste 

Le Stalinisme  
 Imposé au peuple russe 

 Le communisme s’impose comme une science 

Un chef et un projet 

Un dictateur  : Hitler  
Un parti unique : le parti nazi (NSDAP) 
Une police politique :  Gestapo 

Un dictateur  : Staline  
Un parti unique : le parti communiste 
Une police politique :  NKVD 

Une société soumise à un régime totalitaire 

Par la terreur politique  : sur les adversaires, menée par la 
Gestapo 
Par la propagande : affiches, journaux, radio, cinéma, 
littérature, arts 
Par le contrôle permanent de la population : Ecole, parti, 
jeunesse hitlérienne 
Persécutions contre les opposants politiques et les  Juifs 
Par des arrestations et des déportations : camps de 
concentration 

Par la terreur politique  : sur les adversaires, menée 
par le NKVD 
Par la propagande : affiches, journaux, radio, cinéma, 
littérature, arts 
Par le contrôle permanent de la population : Ecole, 
parti, soviet des ouvriers, soviet des paysans, soviet des 
militaires 
Persécutions contre les opposants politiques et les  
koulaks 
Par des arrestations et des déportations : goulag  
 

Planification de l’économie  : plan de 4 ans 
Economie tournée vers la guerre  

Planification de l’économie  : plan de 4 ans 
Collectivisation forcée des campagnes 
Priorité à l’industrialisation du pays  

Une économie soumise au régime totalitaire 

  

Notions et principes à maîtriser  
sur le régime soviétique 
Collectivisation (la) : mise en commun des moyens de 
production (terres et usines) et suppression de la 
propriété privée. 
Culte de la personnalité (le) : admiration collective qui 
prend une dimension religieuse pour une personnalité 
politique. Le culte de la personnalité est organisé par 
l’Etat. 
Goulag (le) :  camps de travail forcé en U.R.S.S. dans 
lesquels les opposants du régime étaient envoyés. 
NKVD :  police politique aux ordres du parti communiste 
dont le rôle était de contrôler la population et la direction 
de l’URSS. Elle change plusieurs fois de nom : Tchéka, 
puis Guépéou en 1922, NKVD en 1934, MVD en 1946, 
KGB en 1954. 
Régime totalitaire (un) :  régime politique fondé sur la 
toute-puissance de l’Etat. Il est caractérisé par 
l’embrigadement de la population, le contrôle total de 
l’économie et de la culture, le recours à la terreur 
(surveillance, arrestations, déportations).  

sur le régime nazi 
Antisémitisme (l’) : comportement raciste fondé sur la 
haine des Juifs. 
Camp de concentration (un) :  un camp où sont 
enfermés des individus jugés dangereux par les nazis. Ils 
sont soumis au travail forcé, à peine nourris, maltraités et 
souvent tués. Les conditions de vie y étaient extrêmes 
(manque de nourriture, violences physiques...). 
Gestapo (la) :  « police secrète d'État » créée en 1933 
par Goering disposant de tous les pouvoirs pour faire 
régner la terreur et arrêter les opposants au régime nazi. 
NSDAP :  parti national socialiste des travailleurs 
allemands dirigé par Adolf Hitler plus connu sous le nom 
de parti nazi (national-socialisme). 
 
Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1924-1953 Staline au pouvoir 
1933-1945 Hitler au pouvoir 
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La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantisse ment 
(1939-1945) 
 
Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une guerre totale  Une guerre d’anéantissement  

 
Une guerre idéologique 

 L’Axe : s’emparer des territoires de l’adversaire 
pour étendre son espace vital 

 Les Alliés : détruire les dictatures pour faire 
triompher la liberté et la démocratie 

 
Une guerre mondiale 

 Une guerre en Europe, en Afrique, en Asie et 
dans le Pacifique 

 Des combats sur terre, sur mer, dans les airs, 
sous les mers 

 
Des économies et des sociétés au service de la 

guerre 
 Une économie de guerre : usines d’armement, 

pillage des territoires occupés 
 Mobilisation des populations : soldats et civils 
 Utilisation des chercheurs pour trouver des 

armes nouvelles, missiles (V1, V2), armes de 
destruction massive (bombe nucléaire). 

 
Des territoires ravagés 

 Une Europe détruite 
 Deux grandes villes 

japonaises atomisées 
 
 
De très nombreuses victimes 

 Plus de 50 millions de 
morts, en majorité des civils 

 
 

Une guerre d’extermination 
raciale 

 En Europe, génocide des 
Juifs et des Tziganes 
effectué par les Nazis dans 
les camps d’extermination et 
par les Einsatzgruppen 
(groupe mobile de tuerie) 

Notions et principes à maîtriser  
Axe :  nom donné à l'Allemagne et ses alliés pendant 
la Seconde Guerre mondiale. L’Italie et le Japon 
rejoignent l’Allemagne nazie par un pacte en 
septembre 1940.  
Alliés (les) :  alliance entre les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et l’U.R.S.S. contre l’Allemagne nazie 
après 1941. 
Auschwitz-Birkenau : le plus grand centre 
d’extermination du IIIe Reich situé dans la Pologne 
conquise ; 1 million de victimes dans ce centre de 
mise à mort. 
Crime contre l’humanité :  une notion juridique 
définie à l’occasion du procès de Nuremberg pour 
juger « des actes inhumains et des persécutions qui 
ont été commis de façon systématique ». Une 
accusation pour crime contre l’humanité ne peut être 
retirée sans un jugement. 
Einsatzgruppen : «  groupes d'intervention » des 
unités de soldats SS chargés de tuer les Juifs, les 
Tziganes et les responsables communistes à l’arrière 
du front russe.  
Génocide :  extermination en partie ou totale d’un 
peuple. Pour parler du massacre spécifique des 
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on parle 
de génocide, d’holocauste ou de Shoah 
(« catastrophe » en hébreu). 
Ghetto (un) :  pendant la Seconde Guerre mondiale, 
nom donné aux quartiers des villes où les Juifs sont 
enfermés (ex. : le ghetto de Varsovie). 
Guerre d'anéantissement (une) : guerre qui a pour 
but de faire disparaître les adversaires par tous les 
moyens possibles. 
Shoah :  Terme signifiant « catastrophe » en hébreu. 
Il désigne l'extermination des Juifs par les Nazis.  
Solution finale :  politique décidée à la conférence 
de Wannsee en janvier 1942 et décrétant 
l'extermination systématique des Juifs d'Europe par 
les Nazis. 
 
Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1939-1945 Seconde Guerre mondiale 
8 mai 1945 fin de la Seconde Guerre mondiale 
Août 1945 bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki 
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La guerre froide  Connaissances essentielles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1945-1947 URSS et Etats-Unis alliés  

DEUX BLOCS ANTAGONISTES  

   1947-1962 construction des blocs 
et crises majeures 

1962 -1975 phase de détente 1975 -1991 nouvelles 
tensions 

1991 fin de l’URSS et fin de 
la guerre froide 

LE BLOC OCCIDENTAL  
 

Les Etats-Unis, 
pays capitaliste libéral 

 
 

 

LE BLOC COMMUNISTE  
 

L’URSS,  
dictature communiste 

 constitués autour          d’une grande puissance 
 

Alliés à de nombreux Etats par des alliances militaires, économiques et des liens idéologiques 
 

 

Alliances militaires  
Pacte de Rio (1947) 
Alliance atlantique (avril 1949) 
O.T.A.N. (1950) 
O.T.A.S.E. (1954) 

Zones économiques  
O.E.C.E. (avril 1948, devient en 1960 : 
l’O.C.D.E.) 
C.E.E. (mars 1957) 

Alliance militaire  
Pacte de Varsovie (mai 
1955) 
 

Zones économiques  
Kominform : créé en 1947, il rassemble les partis 
communistes des pays de l’Est et d’Europe occidentale 
C.A.E.M. ou COMECOM (1949), pays de l’Europe de l’Est, 
U.R.S.S., Cuba, le Viêt-nam et la Mongolie 

QUI S’AFFRONTENT INDIRECTEMENT  

PARTOUT DANS LE MONDE  
 en Europe : blocus de Berlin de 1948 à 1949 

Construction du mur de Berlin en 1961 
 en Asie : guerre de Corée de 1950 à 1953 

Guerre du Vietnam de 1965 à 1975 
 en Amérique Latine : crise de Cuba en 1962 

SOUS DIFFERENTES FORMES 
 blocus  

 soutien militaire de camps adverses dans une guerre civile 
 menace nucléaire (équilibre de la Terreur) 

 propagande 
 espionnage 

JUSQU'A LA DISPARITION D’UN DES BLOCS  

CE QUI OUVRE LA VOIE A UN NOUVEL ORDRE MONDIAL A PA RTIR DE 1991 

Chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) 
 

Eclatement de l’URSS en 1991 qui entraîne la disparition du Bloc 
communiste 

 

 

Notions et principes à maîtriser   
 
Bloc (un) : groupe d’Etats liés à une 
puissance par des engagements militaires 
et par des relations idéologiques et 
économiques. 
Détente (la) : période de la guerre froide 
durant laquelle les tensions diminuent 
(1962 à 1975).  
Equilibre de la terreur (un) :  équilibre des 
armements nucléaires entre les deux 
puissances (USA et URSS) qui rend 
improbable une guerre entre eux car elle 
entraînerait une destruction mutuelle. 
Guerre froide (la)  : période qui va de 1947 
à 1989, marquée par une série de tensions 
entre les Etats-Unis et l’URSS, sans qu’il y 
ait pour autant de conflits armés directs 
entre eux. 
Impérialisme : domination politique, 
économique et culturelle d’un Etat sur 
d’autres. 
Superpuissances :  (ou Grands) États 
dominants les autres pays de la planète sur 
les plans économique, politique, culturel et 
militaire. 
 
Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1947-1962 apogée de la guerre froide 
1950 -1953 guerre de Corée 
1961 construction du mur de Berlin 
1962 crise de Cuba 
1989 chute du mur de Berlin 
1991 disparition de l’U.R.S.S. 
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DES COLONIES AUX ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS 
 
 

Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processus de la décolonisation 

Comment obtenir l’indépendance  ? 
Revendications et actions politiques 

 Manifestations 
 Grèves 
 Boycott 

 
Actions violentes 

 Attentats 

2 formes de décolonisation  
 
Décolonisation par la guerre  : Indochine, 
Algérie… 
 
Décolonisation  pacifique  : Sénégal, Indes… 

Indépendance  
 

Affaiblissement 
des métropoles 

après 1945  

Politique de 
répression menée 

par la métropole 

Politique de 
négociation menée 

par la métropole 
 

 
 

 Soutien des Etats-
Unis 

 
 Soutien de 

l’U.R.S.S. et des 
pays communistes 

 
 

 Soutien de l’O.N.U. 
 
 
 
 

 Adhésion des pays 
colonisés à l’O.N.U. 

Politiques différentes de 
développement 
 

 Planification 
 Nationalisation 

 
Aide des pays développés  
 

Affirmation internationale des pays 
décolonisés (conférence de Bandung 
en 1955) 
 

 Engagement contre le colonialisme 
 Non-alignement 

Lutte contre les 
séparatismes (division du 
pays décolonisé) 
 
 

 Congo 

Notions et principes à 
maîtriser   
Colonialisme (le) : idéologie 
justifiant la colonisation, la prise 
d’un territoire étranger. 
Colonie (une) :  territoire occupé et 
gouverné par une puissance 
étrangère éloignée. 
Décolonisation (la) : l’action qui 
consiste, pour les colonies, à 
devenir indépendantes. La 
décolonisation peut être menée 
par la négociation ou par la guerre.  
Développement (le) :  capacité 
d'une société à satisfaire les 
besoins de sa population (santé, 
habitat, alimentation, etc.) ou à 
améliorer ses conditions de vie. 
Métropole (une) : pays dominant 
une colonie, puissance qui a fondé 
la colonie (ex : la France et le 
Maroc). 
Mouvement des pays non-
alignés (le) : groupe de pays 
qui, pendant la Guerre froide, 
refusent d’adhérer à un bloc, 
qu’il soit américain ou 
soviétique. 
 
Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1947 indépendance de l’Inde 
1947-1962 principale phase de la 
décolonisation 
1955 conférence de Bandung 
1962 indépendance de l’Algérie 
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Géopolitique du monde actuel 
 
 

Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comment l’organisation  du monde a -t-elle évolué depuis le début des années 1990 
? 

1989 – 1991 
Effondrement du bloc 

communiste 
Fin de la Guerre froide 

 
FIN DU MONDE 

BIPOLAIRE 

Démocratisation 
des anciens 

pays 
communistes 

Elargissement 
de l’U.E.  
à l’Est de 
l’Europe 

Emergence   
de nouvelles 
puissances 

Organisation 
des pays 

émergents : 
les BRICS 

 
Etats-Unis 

unique Superpuissance mondiale 

Instabilité politique 
mondiale 

Monde plus petit 
Temps plus rapide 

Effets de la mondialisation 

Extension du 
terrorisme 

international islamiste 

Attentats contre la Superpuissance 
11 septembre 2001 

Les Etats-Unis en guerre contre le 
terrorisme : Afghanistan, Irak… 

 

Superpuissance des Etats-Unis affaiblie 
 

MONDE MULTIPOLAIRE UNIFIÉ PAR LA MONDIALISATION 

Révolutions arabes, 
2011 

Egypte, Tunisie, Libye, 
Syrie… 

Notions et principes à maîtriser  
BRICS (les) : acronyme anglais pour Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud (South Africa), cinq 
pays considérés comme des grandes puissances 
émergentes. 
C.E.E. (Communauté économique européenne) : créée en 1957 par le traité de 
Rome, son but est de rapprocher les économies des 6 pays qui la composent à l'ori-
gine. En 1992, elle devient l'Union européenne (U.E.) et regroupe 15 pays. En 
juillet 2013, elle en compte 28. 
Espace Schengen : En 1985, cinq pays de l'Union européenne 
(Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas) ont 
convenu de supprimer les contrôles d'identité aux frontières qui leur 
sont communes. Cet accord a donné naissance à un territoire sans 
frontières intérieures appelé l’Espace Schengen (du nom de la ville 
luxembourgeoise où l'accord a été signé). 
Islamisme  (l’) : est un courant de pensée musulman, 
essentiellement politique, apparu au XXe siècle. Le projet 
politique islamiste repose sur le choix et l'interprétation des 
textes qui constituent la charia (le Coran et la sunna, la 
jurisprudence). Il existe diverses manières d'interpréter les 
textes, ce qui explique en partie l'existence de plusieurs 
courants islamistes dont les discours divergent. 
Monde Multipolaire (un) : organisation du monde autour 
de plusieurs pôles. 
Pays émergents (les) : pays en développement 
caractérisés par une forte croissance économique et 
un poids international de plus en plus importants 
Voir les BRICS.  
Superpuissance (une) :  États disposant d’une nette 
supériorité au niveau mondial dans les domaines militaire, 
technologique, économique, politique, culturel et médiatique 
(les Etats-Unis). 
Terrorisme (le) : acte de violence pour créer un climat de terreur et imposer ainsi 
ses volontés à un État ou à une population. 

Union européenne :  créée à l’origine par 6 Etats en 
1957 sous le nom de C.E.E., elle rassemble depuis 
2013 vingt-huit membres. L’U.E. met en place une 
zone de libre échange, des institutions politiques, 
des politiques économiques communes (Politique 
agricole commune, Euro) et prévoit également des 
politiques communes en matière de sécurité, de 
relations extérieures...  
 

Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1957 traité de Rome (naissance de la CEE) 
9 novembre 1989 chute du mur de Berlin 
1991 fin de l’URSS 
11 septembre 2001 attentats à New York et à Washington 

1992 traité de Maastricht 
2002 mise en circulation de l’Euro 
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La république de l’entre-deux-guerres : victorieuse  et fragilisée  
 

Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment La République fait-elle face aux crises de l’entre-deux-guerres ? 

Le poids politique 
des combattants de 
la Première Guerre 
mondiale 

 
Les conséquences 
de la Révolution 
russe 

 « chambre bleu horizon » 

 Traité de Versailles = faire payer l’Allemagne 

 Adhésion de nombreux anciens combattants à des ligues 
 

 Peur de la diffusion du bolchévisme en France 

 Mouvements sociaux, grèves et manifestations 

 Division des socialistes français au Congrès de Tours en 1920 en 2 partis : 
la SFIO et le Parti communiste français 

Une crise 
économique 

Une crise sociale 

 
Une crise politique 

 Chute de la production 

 Faillites d’entreprises 
 

 Chômage 

 Baisse du pouvoir d’achat et des salaires 

 Instabilité gouvernementale 

 montée des ligues d’extrême droite en France 

 montée du fascisme en Europe 
 

 
 

La crise 
des 

années 
1930 

 

Le 
passage 

de la 
guerre à 

la paix de 
1917 à 
1920 

La réponse du 
Front populaire :  
une expérience 
politique inédite  

(1936-1938) 

Lois sociales du Front populaire, une nouvelle conception du rôle de l’Etat 
 Hausse des salaires de 7 à 15% 

 Conventions collectives et droit syndical reconnus 

 2 semaines de congés payés 

 Semaine de travail de 40 heures 
1938 : échec du Front populaire à régler la crise économique, pour intervenir dans la guerre civile 
espagnole, dislocation du Front populaire 

Notions et principes à maîtriser  
Bloc national (le) : alliance politique des partis du 
centre droit et de droite entre 1919 et 1924. 
Chambre « bleu horizon » (la) : élue en 1919, elle 
comportait de nombreux anciens combattants. Le bleu 
était la couleur des uniformes des soldats français. 
Congé payé (un) : un congé (vacances) pendant 
lequel on est payé par l’employeur. 

Front populaire (le) : nom donné au rassemblement 
des partis et des organisations de gauche après 1934, 
puis au gouvernement de gauche qui dirige la France 
de 1936 à 1938. 
Ligue (une) : dans les années trente, groupes 
d'extrême droite hostiles au régime parlementaire et 
aux partis politiques traditionnels.  
SFIO (la) : la Section française de l’Internationale 
ouvrière. C’est le nom du parti socialiste français de 
1905 à 1971. 
Syndicat (un) : une association ayant pour but la 
défense des intérêts communs de personnes exerçant 
une même activité professionnelle.  

Union sacrée (l’) : union de l’ensemble des forces 
politiques, de gauche à droite. 
 

Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1929 début de la crise mondiale 
1936 victoire électorale et lois sociales du 
Front populaire  
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EFFONDREMENT ET REFONDATION RÉPUBLICAINE (1940-1946)  
Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1940 effondrement de la III e République  
1946 refondation républicaine  

16 juin 1940  
 

Démission de Paul 
Reynaud  

Le Président de la 
République  

Albert Lebrun désigne 
Philippe Pétain comme 
nouveau Président du 

Conseil  

Fondation d’un 
régime 

 
L’ETAT 

FRANÇAIS ou 
Régime de Vichy 

 
Autoritaire et 

antisémite 

Défaite militaire Mai  - Juin 1940  
désintégration de l'armée - gigantesque panique + de 6 millions de civils s'enfuient sur les routes (exode) 

17 juin 1940  
Philippe Pétain 
lance un appel à 

« cesser le combat » 

22 juin 1940  
Armistice avec 

l’Allemagne 

10 juillet 1940  
L'Assemblée française donne les pouvoirs 

constituants à Philippe Pétain , le Président de la 
République Albert Lebrun se trouve ainsi 

« démissionné » d'office. Fin de la IIIe République 
 

 Collaboration active 
avec l’occupant nazi 

 Création de la milice, 
organisation 
paramilitaire de Vichy 

 Lutte contre les 
résistants français 

 Collaboration à la politique 
d’extermination des Juifs 

18 juin 1940  
Depuis Londres, le général de 

Gaulle lance son Appel du 18 Juin. 
C'est l'acte fondateur de la France 

libre 
 Choix de la résistance 
 Défense des valeurs 

républicaines 

Création de la 
France libre  

Diversité des 
mouvements de 
résistance intérieure 

Création des maquis 
et des réseaux 

 FFL 
combattent à 
l’extérieur du 
territoire 
occupé 

 Les Alliés 
s’engagent 
du côté de la 
résistance 

Unification de la 
résistance intérieure 
(FFI), création du 
CNR 

Libération de la France 

Rétablissement de la République (IVe) sur les 
principes du CNR : grandes réformes de la 
Libération (sécurité sociale, femmes votent…) 

Notions et principes à maîtriser  
CNR (Conseil national de la résistance) (le) :  
créé en 1943, ce conseil est composé de 
représentants des mouvements de résistance, 
des partis politiques et des syndicats. 
F.F.I. (Forces Françaises de l'intérieur) 
(les)  : désigne à partir de 1944, les Forces 
françaises de l’intérieur qui rassemblent tous 
les résistants qui se battent sur le territoire 
français occupé.  
F.F.L. (Forces Françaises Libres) (les)  : 
organisation fondée à Londres et dans l’empire 
colonial par le général de Gaulle regroupant 
des volontaires pour combattre au côté des 
Alliés. 
Maquis (un) :  durant l’occupation nazie en 
France, groupe de résistants armés agissant 
souvent dans des régions isolées et difficiles 
d’accès. Les membres du maquis sont les 
maquisards.  
Sécurité sociale  : institution fondée à la 
Libération (4 octobre 1945), elle est financée 
par les salariés et les employeurs. Elle 
rembourse les dépenses de santé et finance 
les retraites. 
S.T.O. (service du travail obligatoire) (le)  : 
créé en 1942 par les Nazis, ce service oblige 
les travailleurs français à partir en Allemagne 
pour remplacer les travailleurs allemands dans 
l’économie de guerre (usines, agriculture, 
chemins de fer, etc.). 
 

Dates clés  (en gras, date BREVET) 
8 juin 1940 appel à la résistance du général 
de Gaulle 
1940 - 1944 le Régime de Vichy 
Avril 1944 droit de vote des femmes 
1945 création de la Sécurité sociale 
1946 Constitution de la IVe République 
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La Ve république à l’épreuve de la durée  
Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment de Gaulle fonde -t-il la 
Ve République ? 

Crise du 13 mai 1958 

 Insurrection à Alger, guerre d’Algérie depuis 
1954 

 IVe République instable (28 gouvernements 
entre 1946 et 1958) 

 De Gaulle se dit « prêt à assumer les pouvoirs 
de la République 
 

Retour au pouvoir sous conditions 

 29 mai 1958, le président René Coty appelle 
de Gaulle pour résoudre la crise 

 De Gaulle accepte à condition d’avoir les 
« pleins pouvoirs » pour résoudre la crise 
algérienne et rédiger une nouvelle constitution 

 1er juin 1958, de Gaulle est investi Président 
du Conseil (dernier de la IVe république) 
 

Constitution de la Ve République 

 Septembre 1958, adoption de la Ve 
République 

 Octobre 1958, naissance de la Ve République 

 Décembre 1958 élection au suffrage indirect 
de de Gaulle comme premier Président de la 
Ve République 

 
 

Quelles sont les grandes caractéristiques de 
la présidence de de Gaulle ? 

Un pouvoir exécutif fort 

 Un régime semi - présidentiel : droits de dissolution de l’Assemblée 
nationale, recours au référendum, chef des armées, pouvoirs forts en 
cas de crise grave (art. 16) 

 Octobre 1962, renforcement du pouvoir du Président désormais élu au 
suffrage universel direct (voté par référendum) 

 Personnalisation du pouvoir, relation directe avec les Français, 
utilisation des médias 
 

L’indépendance nationale, politique de grandeur nationale 

 1960, possession de la bombe atomique 

 Politique d’indépendance à l’égard des Etats-Unis (sortie de l’OTAN) 

 Rayonnement international sur tous les continents 

 Modernité de la politique industrielle et rôle de l’Etat : succès de la 
Caravelle puis le lancement des programmes Concorde (1962) et 
Airbus (1967), nouvel aéroport d’Orly (1961) 

L’usure du pouvoir 

 Personnalisation du pouvoir critiquée 

 Election présidentielle de 1965, ballotage, de Gaulle élu au second tour 

 Contestation de mai 68, une crise en trois temps : crise étudiante puis 
crise sociale et enfin la crise politique 

 Le mouvement de contestation ne se clôt pas avec les élections 
législatives de juin 1968, 

 Affaibli, le général de Gaulle est désavoué lors du référendum de 1969 

Notions et principes à maîtriser  
Constitution (une) :  texte qui définit 
l'organisation et le fonctionnement du 
pouvoir dans un État. 
Cohabitation (une) :  situation politique dans 
laquelle le Président de la République et le 
Premier ministre sont de tendances 
politiques opposées.  
Interruption volontaire de grossesse (IVG) 
(une)  : avortement autorisé par la loi sous 
certaines conditions.  
Média (un) :  moyens de communication de 
masse comme par exemple la presse, la 
radio, la télévision, Internet…  
Référendum  (un) : la consultation directe du 
peuple qui vote lui-même, en répondant par 
oui ou non, un texte essentiel (traité 
international, révision de la Constitution, loi). 
Revenu minimum d’insertion (RMI) (le) :  
créé en 1988, il s’agit d’un petit revenu versé 
aux personnes sans ressources.  Remplacé 
par le Revenu de solidarité active (R.S.A.) en 
2009.  
Suffrage universel (le)  : droit de vote pour 
tous les citoyens sans distinction de sexe ou 
de fortune. 
 

Dates clés  (en gras, date BREVET) 
1958 fondation de la V e République 
1958-1969 les années de Gaulle 
1981-1995 les années Mitterrand 
1995-2007 les années Chirac 
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Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment la Ve République 
s’adapte-t-elle aux évolutions 

de la société ? 

DES RÉFORMES 
pour répondre aux attentes 
sociales et culturelles des 

Français et aux besoins du pays 
 

1974 majorité à 18 ans 

1975 légalisation de l’IVG 

(avortement) 

1976 création du collège unique 

1981 abolition de la peine de mort 

1988 création du RMI (RSA en 2009) 

pour les plus pauvres 

1997 suspension du service militaire 

1999 création de la CMU (soins 

gratuits pour les plus pauvres) 

1999 création du PACS 

2000 réduction du mandat présidentiel 

de 7 ans à 5 ans par référendum 

2000 35 heures hebdomadaires au 

travail 

2000 loi sur la parité hommes/femmes 

2011 recul de l’âge de la retraite 

2013 mariage et adoption ouvert à 

tous 

Quelles sont les principales évolutions 
politiques de la V e République depuis 1969 ? 

Des alternances  
Droite /Gauche  

 
 Illustrent le bon 

fonctionnement de la 
démocratie 

 
1981 
Gauche  
au pouvoir 
 
 
1995 
Droite  
au pouvoir 
 
 
 
 
 
2012 
Gauche 
au pouvoir 
 

1ère cohabitation 1986 -1988 
Président  Mitterrand 

Premier ministre  Chirac 

 
2ème cohabitation 1993-1995 

Président  Mitterrand 
Premier ministre  Balladur 

 
 

3ème cohabitation 1997-2002 
Président  Chirac 

Premier ministre  Jospin 

 

Des cohabitations  
Droite et Gauche 

 
 Imposent un partage du pouvoir exécutif 

dans le respect de la constitution 

 
2002 
� 

 

 

 

 

 

 


