
	  
 

La reconquête du pouvoir par la Gauche sous la Ve République 
 
Classe : 1ère  
 
Thème et question : Histoire, thème 5, La République, trois républiques, 1958-1962, une 
nouvelle République 
 
Objectifs de la fiche : 

 Savoirs : repérer dans le temps et comprendre la stratégie de reconquête du pouvoir 
par la Gauche sous la Ve République 

 Savoir-faire : Exploiter, confronter et synthétiser des informations. Exploitations de 
ressources en ligne (TIC) 

 
Documents source : 
 
Doc 1.                    Doc 2. 

                                  
Résultats du 2nd tour des élections                           Résultats du 2nd tour des élections législatives de 1967 
législatives de 1967 (*)                                                     source : Regard Collectif / Auteur non id. 
source : Regard Collectif / Auteur non id. 
 
Doc 3.                                                                Doc 4. 
 

                       
Confection de l’Humanité (1er déc 1972) (**)               Manifestation à Nantes contre l’austérité (1er mars 1975) 
source : Regard Collectif / Auteur non id.                              source : Regard Collectif / Raymond Tessier 
 
(*) : En une on peut lire : « Mitterrand, plus de 10 millions de suffrages, De Gaulle repêché » 
(**) En une on peut lire : « PRODIGIEUX, avec R Fabre, G. Marchais et F Mitterrand plus de 100 000 personnes 
hier porte de Versailles » 
 



	  
 
 
 
Documents annexes : 
 
Archive INA : le programme commun  
(http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00130/signature-du-programme-
commun-ps-pcf.html ) 
 
Tableau : les scores comparés du PCF et du PS au 1er tour des élections législatives 
(1958/1981) 
 
 1958 1962 1967 1968 1973 1978 1981 

PCF 19,08 % 21,84 22,51 20,02 21,39 20,55 16,17 
PS 15,5 % 12,4 18,9 16,9 21,2 26,3 38,3 

 
En % des suffrages exprimés 
Source : Ministère de l’Intérieur 
 
 
 
Exploitation des documents : 
 
1/ : A quels événements de la vie politique de la Ve république font référence les documents 
1, 2, 3 et 4 ? 
2/ : De quelle manière le correspondant photographe montre-t-il que les bons résultats de la 
gauche représentent un information « réjouissante » (document 2) ?  Que représente François 
Mitterrand dans la vie politique française au milieu des années 1960 ? Pourquoi les militants 
communistes se réjouissent-ils de son score en 1967 ? 
3/ : Comment s’appelle le quotidien proche du PCF ? Quand et par qui ce quotidien a-t-il été 
fondé (Document 3) ?  
4/ : Pourquoi ce quotidien titre-t-il « PRODIGIEUX » sur sa Une du 1er décembre 1972 
(Document 3) ?  Qui sont Robert Fabre, Georges Marchais et François Mitterrand en 1972 ?  
5/ : Expliquez ce qu’est le Programme commun. Quelle est sa finalité (Archive INA) ? 
6/ : Quel aspect du Programme commun est mis en avant dans le Document 4 ? Comment 
évolue le rapport de force entre PS et PCF dans les années 1970 (Tableau des scores 
comparés au 1er tour des élections législatives) ? 
	  
Synthèse	  :	  
	  
7/ : à l’aide de vos réponses aux questions précédentes et de vos connaissances personnelles, 
montrez quelle stratégie la Gauche a essayé de mettre en œuvre pour renforcer son poids 
dans la vie politique française sous la Ve république dans les années 1960 et 1970.   
 


