Fiche d’objectifs :

Françaises et Français dans une République repensée

- Je sais expliquer la Libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
- Je sais expliquer le rétablissement de la République et de la démocratie à la Libération :
o
o
o
o
o

Je sais le nom du gouvernement et de la personne dirigeant ce gouvernement à la Libération.
Je sais expliquer les mesures prises par ce gouvernement.
Je sais expliquer en quoi la démocratie rétablie à la Libération est élargie et plus sociale.
Je connais les définitions de nationalisation, Sécurité sociale, référendum et constitution.
Je sais pourquoi et quand de Gaulle démissionne.

- Je sais expliquer l’évolution politique durant la Ve République :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je connais la date de début de la Ve République.
Je sais pourquoi on change de constitution.
Je sais expliquer les caractéristiques de la constitution de la Ve République.
Je sais qui est le 1er Président de la Ve République.
Je connais la date et le contenu de la réforme constitutionnelle qui renforce les pouvoirs du Président.
Je sais expliquer la crise affaiblissant De Gaulle.
Je connais les dates où de Gaulle est Président de la République durant la Ve République.
Je sais reconnaître le visage de De Gaulle.
Je connais le nom et la tendance politique des 2 Présidents de la République succédant à De Gaulle.
Je connais le nom et la tendance politique du Président de la République élu en 1981.
Je sais expliquer l’alternance politique.
Je connais les principales réformes au début de la Présidence de ce nouveau Président de la République.
Je sais quand, comment et pourquoi les réformes s’arrêtent.
Je sais ce qu’est la décentralisation.
Je sais expliquer la Cohabitation : causes, dates, pouvoirs du Premier ministre et du Président de la
République.
Je sais reconnaître le visage de François Mitterrand.

- Je sais expliquer les transformations de la société française des années 1950 aux années 1980 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je connais les définitions de Baby-boom, Trente Glorieuses, Immigré, population active.
Je sais expliquer l’évolution de la population et de l'immigration jusqu’aux années 1960.
Je sais expliquer l’évolution économique de 1945 à 1975.
Je sais expliquer l’évolution de la population active de 1945 à 1975.
Je sais montrer que la famille reste traditionnelle jusqu’aux années 1960.
Je sais expliquer les réformes des années 1960-1970 : causes de ces réformes, principales réformes.
Je sais expliquer les signes de changements dans les familles des années 1970-1980.
Je sais expliquer la loi Veil : date et explication.
Je sais expliquer la crise économique à partir de 1973 et ses conséquences sociales.
Je sais ce qui est fait pour lutter contre l’exclusion sociale.
Je sais expliquer les conséquences sur l’immigration de la crise économique.
Je sais expliquer le vieillissement de la population française.
Je sais expliquer la tertiarisation de l’économie dans les années 1980.

