
 

 

s Observe l’image et réponds aux questions : 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Couverture de l’Indépendant publiée en 1981. 

Pour la première fois depuis 1956, un candidat de gauche est élu. 

1) Présente le document. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Qui est élu en 1981 ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Quel score obtient-il ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Rappelle comment est élu un président de la République depuis le début de la Cinquième République.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Pourquoi le journal titre-t-il « succès historique » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) En quoi cet événement constitue une alternance politique ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 Lis le texte suivant et o réponds aux questions.  

20 mars 1986, la première cohabitation de la Ve République 

Au soir du 16 mars 1986, la coalition RPR-UDF-Divers droite, avec 43.9 % des suffrages exprimés, 
obtient de justesse la majorité absolue en sièges lors des élections législatives. Avec 31 % des voix 
recueillies, le Parti socialiste ne connaît pas pour autant un désaveu. François Mitterrand, élu pour 
sept ans président de la République en 1981, refuse de démissionner. 

Dès le lendemain, le président s’exprime à la télévision. Il prend acte des résultats et annonce qu’il 
choisira lui-même un premier ministre dans le camp de la nouvelle majorité. (…) 

C’est au cours de la journée du 18 mars 1986, (…) que le nom de Jacques Chirac est annoncé. Il sera 
nommé premier ministre le 20 mars. Commence alors, pour la première fois dans l’histoire de la 
Ve République, une période de cohabitation entre un président de la République et un premier ministre 
opposés politiquement. 

Durant deux ans, François Mitterrand se posera tantôt en arbitre, tantôt en chef de l’opposition, 
refusant par exemple de signer certaines ordonnances proposées par Jacques Chirac. Une 
cohabitation qui tournera à l’avantage du président socialiste, puisqu’il sera réélu en 1988. 

N. Copin, D. Carton, La Croix, le 20 mars 2016 

1) Quel parti a remporté les élections législatives en 1986 ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Qui est nommé premier ministre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Qu’appelle-t-on une cohabitation en politique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Légende la photographie.  

…………………………………………………………………………………………………………, 
p……………………………………..………….. m………………………..……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………, 
p……………………………………..………….. de la R………………………..……………………. 


