
Approfondissement : Les principales modifications de la Constitution depuis 1958. 
 

 Depuis 1958, la Constitution de la Ve République a été modifié à de nombreuses reprises afin de s’adapter à des 
situations politiques nouvelles. Les principales modifications concernent le Président de la République. 
 

1.  1958, la mise en place d’un régime semi-présidentiel : 
 Pendant la IVe République (1946 – 1958), la Constitution avait donné naissance à un régime parlementaire, c’est-à-
dire à des institutions grâce auxquelles les pouvoirs du Parlement l’emportaient sur ceux du Président de la République 
[voir la question 1]. Mais, les partis politiques, très nombreux à l’intérieur de l’Assemblée nationale, n’arrivaient pas à se 
mettre d’accord. 
 En 1958, De Gaulle accède au pouvoir dans le contexte de la Guerre d’Algérie. Il fait voter par référendum une 
nouvelle Constitution qui donne naissance à la Ve République et devient Président de la République. Désormais, les 
pouvoirs du Président de la République l’emportent sur ceux du Parlement [voir la question 4]. On parle de régime semi-
présidentiel. 
 

2. 1962, l’élection du Président de la République au suffrage universel direct : 
 Jusqu’en 1962, les Présidents de la République avaient été élus par un petit nombre de grands électeurs (députés, 
sénateurs, conseillers généraux, etc.). En 1962, De Gaulle propose que le Président de la République soit désormais élu au 
suffrage universel direct, ce que les Français acceptent par référendum.  
 Cette décision renforce les pouvoirs du Président de la République, seul membre de l’exécutif choisit par les 
Français. Une fois élu, il applique le programme sur lequel il s’est engagé pendant sa campagne électorale. 
 

3.  2000, le passage au quinquennat : 
 Jusqu’en 2002, les Présidents de la République avaient été élus pour une durée de 7 ans (septennat). 
Parallèlement, les députés sont élus pour 5 ans. Cette différence dans la durée des mandats a conduit à trois périodes de 
cohabitation* depuis 1986. Pour éviter cette situation, les Français ont accepté par un référendum organisé en 2000 que 
les Présidents de la République soient désormais élus pour 5 ans (quinquennat), comme les députés.  
 

Définition :  
Cohabitation : période pendant laquelle le Président de la République n’est pas du même bord politique que son Premier 
ministre. 
 
Questions sur le documentaire « 1958 » : 

1. Quel problème la France n’arrive-t-elle pas à régler à la fin de la IVe République ? 
2. A qui le Président de la République René Coty fait-il appel le 31 mai 1958 pour former un nouveau gouvernement ? 
3. Qui doit avoir le plus de pouvoirs selon De Gaulle (souligne une seule réponse) : 

 Les députés 

 Les ministres 

 Le Président de la République 

 Le gouvernement 
 
4. D’après le documentaire et d’après l’organigramme pages 398 – 399 : qu’est-ce qui montre que les pouvoirs du 

Président de la République l’emportent sur ceux du Parlement ?  
5. De quelle manière la Constitution de la Ve République a été soumise à l’approbation des Français ? 
6. Qui est devenu le premier Président de la Ve République ? 



 


