
La France depuis 1945 et la  
Vème République 

CM2 Histoire 

exercices 

1 - Complète la frise chronologique et réponds aux questions 

a) Place les initiales des présidents de la Vème République : V. Giscard d’Estaing, F. Mitterrand, 

Ch. De Gaulle, J. Chirac, G. Pompidou 

b)  Lequel a eu la présidence la plus longue ?     

c) Lequel a eu la présidence la plus courte ?     

 

2 – Mets un point rouge sur la frise chronologique pour indiquer ta date de naissance. Mets un point 
vert pour indiquer celle de l’un de tes parents. 

a) Qui était président de la République quand tu es né ?      

b)  Qui était président de la République quand tes parents sont nés ?    

 
3 – Avant 2000, le président de la République était élu pour 7 ans (on dit que le « mandat » du 
président de la république était de 7 ans). 

a) Quel président a fait deux mandats entiers ?      

b)  Quel président a fait un seul mandat ?      

c) Quel président n’a pas fait un mandat entier ?      

Cherche dans ton dictionnaire pourquoi :       

d) Quel président n’a pas terminé son deuxième mandat ?     

Cherche dans ton dictionnaire pourquoi :       

e)   Pour combien d’années le président de la République est-il désormais élu  ?   
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4 – Observe le document suivant et réponds aux questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Que font les citoyens et les citoyennes ?      

b) Que fait le président de la République ?     

c) Par qui sont nommés les ministres ?      

d) Par qui est nommé le premier ministre ?    
 

5 – Complète les phrases avec les mots suivants. 

Législatif – exécutif – judiciaire – l’Assemblée nationale – le président de la République – les 

juges – le Sénat – le gouvernement – tribunaux – ministres 
 

1. Le pouvoir    est le pouvoir d’élaborer et de voter les  lois. En 

France, il est partagé entre    et     

2. Le pouvoir    est le pouvoir de faire appliquer les lois. En France, il 

est détenu par    , élu au suffrage universel, et par  

  qui se compose des différents. 

3. Le pouvoir    est le pouvoir de sanctionner ceux qui ne respectent 

pas les lois. Il est détenu par     dans différents  

  . 
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