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CONSTRUIRE UNE FRISE CHRONOLOGIQUE 
Les présidents de la Vème République 

 
But : construire deux frises chronologiques (une pour chaque classe) des présidents de la Ve République. 
 
Objectif : 
Il s’agit de représenter dans le temps depuis le début de la Ve République c’est-à-dire 1958 jusqu’à 
aujourd’hui, les différents mandats des présidents de la république 
Attention la durée du mandat du président de la République française a changé au cours du temps. Elle est 
passée de 7 ans à 5 ans en 2002. 
Certains présidents de la Vème République ont fait plusieurs mandats il faudra en tenir compte dans la 
frise chronologique. 
 
Méthode: 
 
Étape 1- Recherches 
- Effectuer des recherches sur chaque président de la Ve République (Astuce : ne pas utiliser une 
encyclopédie en ligne, un dictionnaire peut largement suffire) 

• prénom, nom 
• date et lieu de naissance 
• date du ou des mandats 
• parti politique auquel il appartient 
• grandes lois et actions qui ont marquées son mandat 
• un portrait imprimé ou un dessin ou un calque que vous réalisez vous-même (Astuce : il 

existe un portrait officiel du Président de la République qui lors de son mandat est accroché 
dans les mairies). 

 
Étape 2 - Conception  
-choisir une unité de mesure (une année = le nombre de centimètres de votre choix) Rappel : la 5ème 
République existe depuis 1958. 
- Calculer et choisir une unité de mesure de façon à tracer proportionnellement la durée des mandats 
- Bien écrire sur un brouillon la longueur choisie pour chaque président avant de tracer afin de contrôler la 
faisabilité 
 
Étape 3- Réalisation  
- Faire cette frise en grand format pour que les informations soient lisibles de loin car elle sera présentée 
dans chaque classe 
- Choisir des couleurs différentes suivant les présidents de la république. Vous pouvez utiliser par ex des 
feuilles Canson de couleur. 
- La frise doit être assez large (haute) pour contenir les informations et le portrait 
- Bien orienter la frise qui se lit de gauche à droite (à gauche le premier président de la Ve République à 
droite le dernier président en cours d’exercice de la Ve République) 
- Pour séparer les différents mandats des présidents vous pouvez tracer des traits verticaux ou utiliser des 
couleurs différentes ou des feuilles de couleurs différentes 


