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   3e HISTOQUIZ Françaises et Français dans une République repensée 
 

  

1) Dans la France de la Libération, qu’est-ce que le GPRF ? 

  A. Le Gouvernement permanent de la République française 

  B. Le Gouvernement provisoire de la République française 

  C. Le Gouvernement populaire de la République française 

 

2) Dans la France de la Libération, qu’est-ce que l’épuration ? 

  A. La répression des collaborateurs 

  B. La gestion des prisonniers de guerre allemands 

  C. Le déminage des côtes françaises 

 

3) Comment appelle-t-on l’opération par laquelle une entreprise privée devient une entre-
prise publique ? 

  A. Une nationalisation 

  B. Une étatisation 

  C. Une sécurisation 

 

4) En quelle année est proclamée la IVe République ? 

  A. 1944 

  B. 1945 

  C. 1946 

 

5) En quelle année s’achève la IVe République ? 

  A. 1958 

  B. 1960 

  C. 1968 

 

6) Qui est le premier président de la Ve République ? 

  A. Charles de Gaulle 

  B. Georges Pompidou 

  C. Valéry Giscard d’Estaing 

 

7) Comment appelle-t-on le texte qui fixe l’organisation des pouvoirs dans un État ? 

  A. La loi d’exception 

  B. La Constitution 

  C. Le Code civil 
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   3e HISTOQUIZ Françaises et Français dans une République repensée 
 

 

8) Qu’est-ce que le pouvoir exécutif ? 

  A. Le pouvoir de faire exécuter les lois, c’est-à-dire celui du président de la 
République et de ses ministres 

  B. Le pouvoir de faire les lois, c’est-à-dire celui du Parlement 

  C. Le pouvoir de contrôler l’application de la loi et de sanctionner son non-
respect, c’est-à-dire celui de la justice 

 

9) Comment appelle-t-on un vote des citoyens qui doivent répondre par oui ou non  
à une question ? 

  A. Une élection législative 

  B. Un ballotage 

  C. Un référendum 

 

10) Que rassemble le Parlement ? 

  A. Les membres du Conseil constitutionnel 

  B. L’Assemblée nationale et le Sénat 

  C. Les commissions de l’Assemblée nationale 

 

11) Qui est le premier président socialiste de la Ve République ? 

  A. François Mitterrand 

  B. Pierre Mauroy 

  C. Jacques Chirac 

 

12) Comment appelle-t-on la présence à la tête de l’État d’un président de la République et 
d’un gouvernement de tendances politiques opposées ? 

  A. La coprésidence 

  B. La coexistence pacifique 

  C. La cohabitation 

 

13) En France, en quelle année le droit de vote est-il abaissé à 18 ans ? 

  A. 1945 

  B. 1974 

  C. 1981 

 

14) En quelle année les Françaises obtiennent-elles le droit de vote et l’éligibilité ? 

  A. 1918 

  B. 1944 

  C. 1974 
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   3e HISTOQUIZ Françaises et Français dans une République repensée 
 

 

15) En quelle année les Françaises obtiennent-elles le droit à l’avortement ? 

  A. 1968 

  B. 1975 

  C. 1981 

 

16) Comment surnomme-t-on la période de prospérité que connaît la France de 1945  
à 1974 ? 

  A. Les « Trente Glorieuses » 

  B. Les « Années folles » 

  C. L’« Âge d’or » 

 

17) Comment appelle-t-on la période de forte croissance de la natalité des Français  
de 1944 aux années 1960 ? 

  A. Le baby-blues 

  B. Le baby-krach 

  C. Le baby-boom 

 

18) En quelle année la France suspend-elle l’immigration de travail ? 

  A. 1974 

  B. 1981 

  C. 1986 

 

19) En France, quelle année est marquée par un mouvement de révolte de la jeunesse ? 

  A. 1968 

  B. 1974 

  C. 1981 

 

20) Quelles années voient l’installation d’un chômage de masse en France ? 

  A. La fin des années 1960 

  B. Les années 1960-1970 

  C. Les années 1970-1980 


