
Nous commençons un nouveau chapitre qui parlera entre autres du rôle du président : sais-tu pour 
combien de temps il est élu ? Les paris sont ouverts ! Nous aurons bientôt la réponse…

Prends la feuille d’EMC où il est écrit en gros « Le président de la République », avec les photos.
En haut, écrit en rouge « Le président de la République et le gouvernement », puis en vert « Les 

présidents de la Vème République ».
Lis l’encadré. Le président est élu « au suffrage universel » (complète en bleu) : un suffrage est un 

vote, et universel veut dire que tous les Français majeurs ont le droit de voter pour son élection. Un 
quinquennat, ça veut dire qu’il est élu pour cinq ans (complète en bleu).

Nous sommes actuellement sous la Vème (5ème) République. On change de République à chaque 
fois qu’on change le fonctionnement général de la direction du pays. Tu as sur le document les photos, 
dans l’ordre, de tous les présidents de la Vème République. Le document a été fait juste avant les dernières
élections présidentielles et je ne peux pas le modifier… Tu peux coller une photo par-dessus le point 
d’interrogation si tu veux !

Au crayon de bois, note les noms de tous ceux que tu reconnais (sûrement pas beaucoup, mais 
j’espère au moins les deux derniers !). Attention, ne regarde pas les réponses qui arrivent dans quelques 
lignes, et écrit plutôt en haut du rectangle car il faudra aussi noter de quand à quand ils ont été 
présidents…

Pour la correction, tu peux laisser le crayon de bois si c’est juste, sinon efface et recopie en bleu.
Le tout premier est très important car c’est lui qui a créé la Vème République : il s’appelle Charles 

De Gaulle et a été élu en 1959, puis réélu en 1966 (à l’époque, c’était 7 ans), mais il a démissionné en 1969. 
Le deuxième est Georges Pompidou, élu donc en 1969, mais il est mort en 1974. Est alors arrivé Valéry 
Giscard d’Estaing en 1974, jusqu’en 1981 (il est toujours en vie). François Mitterrand a fait deux mandats de
7 ans, donc de 1981 à 1995. Jacques Chirac a aussi fait deux mandats, mais c’est là qu’on a changé la durée,
donc le premier de 1995 à 2002 et le deuxième de 2002 à 2007. Nicolas Sarkozy a dirigé le pays de 2007 à 
2012 et François Hollande de 2012 à 2017. En 2017, c’est donc, tu le sais, Emmanuel Macron qui a été élu, 
mais on ne peut pas dire jusqu’à quand (décès ? démission ? nombre de mandats ?).

Ouf, tu es toujours là ?! Je fais un résumé de ce qu’il faut écrire dans les cases :
De Gaulle Pompidou Giscard Mitterrand
1959 – 1969 1969 – 1974 1974 – 1981 1981 - 1995

Chirac Sarkozy Hollande Macron
1995 – 2007 2007 – 2012 2012 – 2017 2017 – ?

Je te rassure, il ne faut pas savoir les dates par cœur ! Tu devras obligatoirement retenir que De 
Gaulle était le premier et qu’aujourd’hui c’est Macron, mais ce serait bien d’en connaître le plus possible 
(bonus…).

Agenda pour jeudi 25
Apprendre l’encadré et les noms, si possibles dans l’ordre, mais au moins retenir lequel est le premier et 
lequel est l’actuel, mais pas les dates.


