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Etude d'un document  historique

Affiche « oui à la constitution 1958
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Nature : une afiche de 
propagande
À destination des électeurs 

Auteur : Comité ouvrier et 
professionnel pour le soutien à 
l'action du général De Gaulle  
Donc des auteurs favorable à 
De Gaulle

Date et contexte : Septembre 
1958 : De Gaulle est le dernier 
premier ministre de la IVème 
République. Ilvient de proposer 
un référendum pour une 
nouvelle constitution

Thème : voter oui à la nouvelle 
constitution.
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Thème principal : 
en haut et grands caractères : 
«  oui à la nouvelle constitution «
Définir le mot constitution 
Constitution : texte définissant les 
grands principes et les règles de 
fonctionnement d'un régime 
politique « 

En grand et grand , couleur de la 
France 
« Oui à la République »
De Gaulle ne veut pas mettre en 
place une dictature comme le 
prétendent ses adversaires,
 mais une Vème République  
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Des idées nationalistes 

La communauté = 
l'Empire colonial français

Marianne = 
allégorie de  la République

Général de Gaulle 
Ombre du général ( jeune ) 

Période des Trente Glorieuses
= partager les fruits de la croissance 

Le V de la victoire 
Rappel de la Résistance 

Le système : le système parlementaire 
où les députés se partagent 
les postes au gouvernement

Retour au cours A2 >>>
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Des idées nationalistes 
La communauté = l'Empire colonial français

Marianne = allégorie de  la République

Général de Gaulle 
Ombre du général ( képi ) ( jeune ) 

Période des Trente Glorieuses
= partager les fruits de la croissance 

Le V de la victoire 
Rappel de la Résistance 

Le système : le système parlementaire où 
les députés se partagent les postes
 au gouvernement
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La Croix de Lorraine : symbole de la 
Résistance gaulliste entre 1940 et 44

Oui à la République 



  

Leçon Documents

GC – LFED - 2013

Les symboles reconnaissables 

Symbole de la France Libre
( V de la victoire et croix de Lorraine )

 en 1941 à Bourges 
( zone occupée par l'armée allemande )

Le V gaullien ( discours de Québec , 1966 ) 

La croix de Lorraine à 
Colombey-les-Deux-Eglises.

Marianne , allégorie 
de la République 
Allégorie : personnage 
symbolisant une 
valeur ou une idée 
abstraite. 
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En conclusion :  résumé 

Dans cette affiche de propagande

De Gaulle se présente comme :
l'ancien chef de la Résistance, celui qui a 
rétabli les libertés en 1944

Et propose un nouveau système politique :

=> Républicain qui maintiendra les libertés
=> Nationaliste qui maintiendra 
          une France puissante et son empire 
=> progressiste qui assurera la
           répartition de la richesse 
                 des Trente Glorieuses
=> qui mettra fin aux difficultés politiques

 de la IVème République 

Ouverture : Les Français accepteront ce 
projet politique en votant massivement Oui 
au référendum. 
La Vème république est née
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Fin 
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