
Partie 3 : Françaises et Français dans une République repensée. 
 
Thème 1 : 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie.  
 
Voir la vidéo et répondre aux questions :  http://www.edumooc.fr/1944-1947-refonder-republique-redefinir-
democratie/ 
 
En 1944, la France est libérée, le régime de Vichy s’effondre. C’est la France résistante qui exerce le pouvoir. Il 
faut refonder la République.  
 
I. ……………………………………………………………………………………………………………(titre) 
 
1. Qu’est-ce que le GPRF, qui est à sa tête ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Rappeler ce qu’est le CNR ( date de création, 1 personnage important…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Quelles sont les principales mesures du programme du CNR ?  
 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II.……………………………………………………………………………………………………………(titre) 
=> 4eme République 
 
4. Date de l’acquisition du droit de vote des femmes : …………….. 
 
5. A quel âge est la majorité ? …………………………. 
6. Durée du mandat présidentiel : ................................ 
7. Pouvoir exécutif : ………………………………….. 
8. Pouvoir législatif : ………………………………….. 
 
III. ……………………………………………………………………………………………………………(titre) 
 
9. Inconvénients de la 4eme République :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. Peut-on dire que la Guerre froide à des conséquence sur la République française ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. A quelles difficultés extérieures (évoquées dans une chapitre précédent) la 4eme République  doit aussi faire 
face ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ð Une République fragile : En 12 ans, …………………gouvernements se succèdent : donc instabilité 
politique.  

ð En ………………………. : la ………………eme République est fondée pour mettre fin à cette instabilité.  
 



Exercice 1 : le programme du CNR 
CNR = Conseil National de la Résistance 

 

 

1. Présenter le  document en précisant quel est le 

contexte historique.  

2. Qui compose le CNR? Qui a été chargé par De 

Gaulle de sa création ? A quelle date ?  

3. Citer 3 types de réformes que le CNR souhaite 

établir après la libération de la France.  

4. Par quelle loi se traduit le point n°4 du 

programme ? Dater 

5. Quelle institution est créée en application du 

point n°5 b du programme ? Dater 

 

Exercice 2 : le droit de vote des femmes 
p. 220 
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Le programme du CNR (Correction) 
 

1. Ce document est un extrait du programme du Conseil National de la Résistance publié le 15 mars 1944. La 
guerre n’est pas encore terminée en Europe mais le CNR prépare la restauration de la République en cas 
de victoire.  
 

2. Le Conseil Nationale de la Résistance regroupe les forces politiques, syndicales et les mouvements de 
résistance qui luttent contre l’occupation et le régime de Vichy. Il est fondé en mai 1943 par Jean Moulin, à 
la demande du Général De Gaulle.        
 

3. Le CNR prévoit des réformes économiques (nationalisations d’entreprises), sociales et politiques.  
 

4. Le point 4 évoque le suffrage universel et l’égalité absolue des citoyens devant la loi, il fait donc référence 
au droit de vote des femmes acquis en 1944 et exercé pour la 1ere fois lors du scrutin de 1945.  
 

5. Le point 5 évoque la création de la Sécurité sociale dont le but est d’assurer la protection des citoyens les 
plus fragiles. 

 


