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Thème 3 : Françaises et Français dans une République 
repensée 
 
Problématique générale du thème : 

Comment une République renouvelée fait-elle face aux transformations de la société 
française de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 80 ? 

 

Leçon 1 : 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie 

 
La IIIe République vaincue par l’Allemagne nazie en mai-juin 1940 a permis au régime 
de Vichy de prendre le pouvoir. Aussi, les mouvements de Résistance veulent faire 
table rase du passé et mettre en place des institutions démocratiques solides avec une 
forte coloration sociale. 

 

Problématique de la leçon : 

Comment la République française a-t-elle été refondée entre 1944 et 1947 ? 

 

Voir documents 4 et 5 page 183 et vidéo de l’INA : 
https://www.ina.fr/video/AFE86003075  

1. Quel événement est évoqué par la vidéo et le document 5 ? 

 

2. Qui vote pour la première fois ? 
 

3. Quand le droit de vote leur a-t-il été accordé ? 
 

4. Qui aurait eu cette idée ? 
 

I. Repenser la République, l’œuvre du CNR et du GPRF 

A. Le programme du CNR 
 

Je me replonge dans la leçon 4 du thème d’histoire « La France défaite et occupée. 
Régime de Vichy, Collaboration, Résistance ». 

5. Que signifie CNR ? Qui l’a créé ? Par quoi est-il composé ? 

 

https://www.ina.fr/video/AFE86003075
https://www.lumni.fr/video/wieviorka-le-conseil-national-de-la-resistance
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Voir document 1 page 182 

6. A l’aide de ce document, je complète le tableau ci-dessous : 

Les grands thèmes Les mesures proposées 
 
Politique 

 
Numéro des articles concernés : 
Demande le rétablissement du s…………. u……………….. 
 

 
Economique 

 
Numéro des articles concernés : 
Demande le retour à la n………… des s………….. 
d’e……….., des r…………….. du s…..-s…., des 
c…………….. d’a……………… et des g……….. b………….. 
 

 
Social 

 
Numéro des articles concernés : 
Volonté de créer une S…………….. S…………….. et une 
R………………. 

 

B. La création du GPRF 

Vous pouvez utiliser le A page 184 pour vous aider : 

Elle intervient dans un contexte difficile, celui de la L……………, dans un pays 
quasiment détruit et où la population manque de tout.  

En août 1944, est mis en place le G……………………… P……………………… de la 
R………………………. F………………………. avec à sa tête le général de 
G…………….. Le GPRF regroupe tous les courants de la Résistance y compris le 
PCF. 

Voir document 1 page 180 

7. Quel régime est remis en place ? 

 

8. Qu’arrive-t-il aux lois du régime de Vichy ? 
 

 

Voir documents 4, 5, 6 page 181  

 
9. Quelles sont les deux formes d’épuration ? 

 

10.  Donnez un exemple pour chacune d’entre elles. 
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11. Pourquoi Pétain n’a-t-il pas été exécuté ? 

 

En octobre 1945, le GPRF organise des élections législatives afin d’élire une 
assemblée constituante (voir vocabulaire page 184) chargée de r……………… une 
n……………….. c………………….. Les partis les plus engagés dans la résistance, la 
SFIO, le PCF et le MRP (voir vocabulaire page 184) remportent ces élections. 

 

C. De profondes réformes 

12.  Je complète le tableau ci-dessous à l’aide de mes réponses à la question 6 

Les thèmes Documents Je complète : 
 Documents 6 et 7 page 

183 
En 19… est créée la 
S…………… S……………… Elle 
est financée par des cotisations 
p……………. et celles des 
s………….. 
Elle rembourse les d…………….. 
de s……….. et verse des 
pensions de r…………… et des 
a……………….. f……………… 

 Documents 4 et 5 page 
183 

En 19…, le d……….. de v……… 
est accordé aux f…………… 

 Documents 2 et 3 page 
182 

Le GPRF nationalise (une 
entreprise p…………..  devient 
une entreprise p………….) des 
entreprises dans différents 
secteurs.  
Je donne 2 exemples 
d’entreprises pour : 

- Les transports : 
 
 

- L’énergie 
 
 

- Banques et assurances 
 
 
Pourquoi Renault a-t-elle été 
nationalisée ?  
 
 
 

II. Les débuts de la IVe République  
 

A. Un régime parlementaire 
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La nouvelle constitution, rédigée par l’assemblée constituante, est adoptée (après un 
premier échec) d’extrême justesse en octobre 1946. Désormais commence la IVe 
République.  

Voir document 2 page 185 

N.B. : Le Conseil de la République est l’ancêtre du Sénat actuel. 

13. Quel pouvoir (revoir leçon 1 d’EMC) domine parmi les institutions de la IVe 
République ? 
 

14.  Justifier votre réponse 
 

15. Pourquoi dit-on alors que la IVe République est un régime parlementaire ? 
 

Voir document 4 page 185 

16. Quel nouveau droit politique est garanti par l’article 3 ? 
 

17. Enumérez les droits sociaux évoqués dans ce préambule. 
 
 

18. Comment appelle-t-on les mesures prises par le GPRF qui correspondent à 
l’article 9 ? 
 

B. Très rapidement contesté 

Voir C page 184 

En j……….. 194…, le général de G……….. démissionne, en opposition avec le projet 
de nouvelle constitution.  

Voir document 3 page 185 et ou cette vidéo 

19. Qui selon de Gaulle doit avoir le plus de pouvoirs ? A quel pouvoir appartient-
il ? 
 

20. Comment doit-il être élu ? Comparer la proposition de de Gaulle avec le 
document page 185. Laquelle vous semble la meilleure ? 
 

21. A quel type de vote fait référence la phrase soulignée du document 3 ?  
 

En mai 1947, les ministres communistes démissionnent. L’union de la Résistance 
prend fin. Affaiblie par les guerres de décolonisation (Indochine puis Algérie) et par 
une forte instabilité gouvernementale (23 gouvernements en 12 ans), la IVe République 
laisse la place à une Ve République en octobre 1958.  

 

https://1drv.ms/v/s!ArR9CERnI4yXgdVetb-zacrwV6XBsA?e=NCraeE

