
De Gaulle, l'une des 3 grandes figures de 

l'histoire de France. Notions de base 
 

On peut dire que Louis XIV, Napoléon et de Gaulle sont trois des personnages 

les plus importants de l'histoire de France. Chacun a marqué l'histoire de la 

France de manière significative, et leur influence sur le pays et sur le monde en 

général a été profonde et durable. 

Résumé 
Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille, dans le nord de la 

France. Il est issu d'une famille de la bourgeoisie française. De Gaulle a été 

formé à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et a servi dans l'armée française 

pendant la Première Guerre mondiale. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle a dirigé le mouvement de 

résistance français contre l'occupation allemande. En 1944, il a dirigé la 

libération de Paris et est devenu président du gouvernement provisoire de la 

France. De Gaulle a ensuite réformé la constitution française et est devenu le 

premier président de la Cinquième République en 1958. 

De Gaulle a dirigé la France pendant plus de dix ans, jusqu'à sa démission en 

1969. Pendant son mandat, il a travaillé pour moderniser l'économie française, 

renforcer l'indépendance de la France sur la scène internationale, et maintenir 

la paix et la stabilité en Europe. 

De Gaulle est décédé le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, en 

France. Il est considéré comme l'un des plus grands hommes d'État français de 

tous les temps. 

Profondément catholique et patriote 
Charles de Gaulle était profondément catholique et patriote. Il a été éduqué 

dans la foi catholique et a toujours maintenu une forte conviction religieuse tout 

au long de sa vie. En tant que leader de la France, il a souvent invoqué la 

protection divine pour la nation et a encouragé les Français à se tourner vers 

leur foi en des moments difficiles. 

De Gaulle était également un patriote convaincu, attaché à l'indépendance et à 

la grandeur de la France. Il a travaillé sans relâche pour protéger la 

souveraineté de la France et pour assurer sa place dans le monde. Son célèbre 

appel du 18 juin 1940, dans lequel il a exhorté les Français à résister à 

l'occupation allemande, est devenu un symbole de la résistance française et de 

la détermination de De Gaulle à défendre la nation. 

De Gaulle a également mis en place des politiques visant à moderniser 

l'économie française et à renforcer la position de la France sur la scène 



internationale. Il a notamment lancé la politique de la "force de frappe" 

nucléaire, qui visait à faire de la France une puissance militaire majeure. Tout 

au long de sa carrière, De Gaulle a travaillé pour faire avancer les intérêts de la 

France et pour défendre ses valeurs patriotiques. 

 


