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- PARTIE   1 -

Les institutions de la Vème République



1. Relevez, dans le doc.1, la définition de Constitution.

2. Quel homme politique représenté sur le doc.2 a élaboré la 

Constitution ? En quelle année a-t-elle été adoptée ?

3.  (doc. 1) Soulignez en rouge, les rôles de la Constitution.

4.  (doc. 1) Soulignez en bleu les principes contenus dans le 

préambule de la Constitution.

De quel texte fondamental français le préambule s’inspire-t-il ?

5.  (doc. 1) À votre avis, quels risques sont évités grâce à l’existence 

d’une Constitution ? 

Q      U      E      S      T      I                    N      S

Recopiez puis répondez aux 



1. Relevez, dans le doc.1, la définition de Constitution.



2. Quel homme politique représenté sur le doc.2 a élaboré la 

Constitution ? En quelle année a-t-elle été adoptée ?

L’homme politique représenté 

sur le doc. 2 qui a élaboré la 

Constitution est Charles de 

Gaulle.

La Constitution a été adoptée 

en 1958.



3.  (doc. 1) 

Soulignez en 

rouge, les 

rôles de la 

Constitution.



4.  (doc. 1) 

Soulignez en 

bleu les 

principes 

contenus dans 

le préambule 

de la 

Constitution.



De quel texte fondamental français le préambule s’inspire-t-il ?

Le préambule de la Constitution s’inspire de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen.



"Les clés de la République : la Constitution"

http://www.dailymotion.com/video/x24a7nm_la-constitution-les-cles-de-la-republique_school




Article 6 : Le Président de la République est élu 
pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne 
peut exercer plus de deux mandats consécutifs. 
[…]

Article 10 : Le Président de la République 
promulgue les lois dans les quinze jours […]

Article 11 : Le Président de la République, sur 
proposition du gouvernement […] peut soumettre 
au référendum tout projet de loi. […]

Article 12 : Le Président de la République peut, 
après consultation du Premier Ministre et des 
présidents des assemblées, prononcer la 
dissolution de l’Assemblée nationale. […]

Article 15 : Le Président de la République est le 
chef des armées. […]

Article 17 : Le Président de la République a le 
droit de faire grâce à titre individuel.

Article 52 : Le Président négocie et ratifie les 
traités. […]

Article 68 : Le Président de la République ne 
peut être destitué qu’en cas de manquement à 
ses devoirs manifestement incompatible avec 
l’exercice de son mandat. […] 

1. Soulignez en rouge les 

différents pouvoirs du 

Président de la République 

[…]



Article 8 : Le Président de la République 
nomme le Premier ministre. Il met fin à ses 
fonctions sur la présentation par celui-ci 
de la démission du gouvernement. Sur la 
proposition du Premier ministre, il nomme 
les autres membres du gouvernement et 
met fin à leurs fonctions.

Article 21 : Le Premier ministre dirige 
l’action du gouvernement. Il est 
responsable de la Défense nationale. Il 
assure l’exécution des lois. […]

Article 39 : L’initiative des lois 
appartient concurremment au Premier 
ministre et aux membres du Parlement. […]

Article 50 : Lorsque l’Assemblée 
nationale adopte une motion de censure 
ou lorsqu’elle désapprouve le programme 
ou une déclaration  de politique générale 
du gouvernement, le Premier ministre doit 
remettre au Président de la république la 
démission du gouvernement.

Soulignez en bleu les 

différents pouvoirs du 

Premier ministre.



2.    Quelle différence y-a-t-il entre la désignation du 

Président de la République et celle du Premier ministre ?

Seul le Président de la République est élu par le peuple, le Premier 

ministre est quant à lui nommé par le Président de la République 

dans la majorité parlementaire.



3. Quelles limites sont 

fixées au pouvoir 

présidentiel ?

Article 6 : Le Président de la République est élu 
pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne 
peut exercer plus de deux mandats consécutifs. 
[…]

Article 10 : Le Président de la République 
promulgue les lois dans les quinze jours […]

Article 11 : Le Président de la République, sur 
proposition du gouvernement […] peut soumettre 
au référendum tout projet de loi. […]

Article 12 : Le Président de la République peut, 
après consultation du Premier Ministre et des 
présidents des assemblées, prononcer la 
dissolution de l’Assemblée nationale. […]

Article 15 : Le Président de la République est le 
chef des armées. […]

Article 17 : Le Président de la République a le 
droit de faire grâce à titre individuel.

Article 52 : Le Président négocie et ratifie les 
traités. […]

Article 68 : Le Président de la République ne 
peut être destitué qu’en cas de manquement à 
ses devoirs manifestement incompatible avec 
l’exercice de son mandat. […] 

Le Président de la 

République peut être 

destitué en cas de 

manquement à ses devoirs.



Article 8 : Le Président de la République 
nomme le Premier ministre. Il met fin à ses 
fonctions sur la présentation par celui-ci 
de la démission du gouvernement. Sur la 
proposition du Premier ministre, il nomme 
les autres membres du gouvernement et 
met fin à leurs fonctions.

Article 21 : Le Premier ministre dirige 
l’action du gouvernement. Il est 
responsable de la Défense nationale. Il 
assure l’exécution des lois. […]

Article 39 : L’initiative des lois 
appartient concurremment au Premier 
ministre et aux membres du Parlement. […]

Article 50 : Lorsque l’Assemblée 
nationale adopte une motion de censure 
ou lorsqu’elle désapprouve le programme 
ou une déclaration  de politique générale 
du gouvernement, le Premier ministre doit 
remettre au Président de la république la 
démission du gouvernement.

4. Comment l’Assemblée 

nationale peut-elle contrôler le 

gouvernement ?

L’Assemblée nationale peut 

adopter une motion de censure et 

forcer le gouvernement à 

démissionner.



5. Quel est le Président de la 

République actuellement élu ? De 

quel parti politique est-il issu ?

C’est Emmanuel Macron l’actuel 

président de la République.

Il est issu de la République En Marche



Le pouvoir exécutif est porté par le Président de la République, élu 

par les Français pour un mandat de 5 ans, et le Premier ministre qui 

forme son gouvernement.

Le Président de la République a des pouvoirs propres :

- il nomme le Premier ministre.

- il peut dissoudre l'Assemblée nationale.

- il peut prendre des mesures exceptionnelles en cas de grave crise 

politique.

Il peut également soumettre un projet de loi à un référendum, afin 

de faire décider l'ensemble des Français directement de son 

adoption ou de son rejet.

Le Premier ministre est responsable de former le gouvernement, 

avec le Président de la République.



Martin Claude - professeur collège A. 
Calmette de  NDG

Nom des assemblées

Nom donné aux élus

Mode de scrutin

Nom des élections

Durée du mandat

Lieu de réunion

Rôles et fonctions 

particuliers

Rôles et fonctions 

communs

Assemblée Nationale Sénat

députés sénateurs

Suffrage universel direct Suffrage universel indirect

élections législatives élections sénatoriales

5 ans 6 ans

Palais Bourbon (Paris) Palais du Luxembourg (Paris)

Motion de censure
Représentation des 

collectivités territoriales

- vote et amendements des lois

-vote de la loi de finances (budget) de l’État

- autorisation de déclaration de guerre

- initiative des lois (propositions de lois)



Le Parlement, quant à lui, détient le pouvoir législatif : il vote les lois. 

Il est composé de deux chambres :

- l'Assemblée nationale regroupe 577 députés, élus pour 5 ans par 

suffrage universel direct lors des élections législatives. 

- le Sénat accueille 348 sénateurs élus au suffrage universel 

indirect. Ils représentent les collectivités territoriales.

Les lois peuvent être rédigées par le gouvernement (projets de loi) 

ou par le Parlement (propositions de loi). 

Suite à son adoption, la loi est promulguée par le Président de la 

République et publiée au Journal Officiel.

=> La vie politique française respecte les principes et les institutions 

de la Vème République, définis par la Constitution de 1958. 



"Les clés de la République : le vote de la loi "

http://www.dailymotion.com/video/x15hsr8_les-cles-de-la-republique-le-vote-de-la-loi_news


- PARTIE   2 -

Les femmes ont-elles la même place 

que les hommes en politique?



1. Soulignez en rouge les éléments qui 

montrent le manque de respect envers 

les femmes en politique. (doc. 1)

2. Comment la République a-t-elle agi 

pour augmenter la représentation des 

femmes en politique ? (doc. 2)

3. Cette affiche officielle délivre trois 

messages. Lesquels ? (doc. 3)

4. Au nom de quelle valeur la loi sur la 

parité, concernant les mandats et les 

fonctions électives, a-t- elle été 

adoptée ?

Recopiez puis répondez aux 

Q      U      E      S      T      I                    N      S



1. Soulignez en rouge les éléments qui montrent le manque de respect 

envers les femmes en politique. (doc. 1)

Document n°1 : Le sexisme en politique

Octobre 2013, à l’Assemblée nationale. Le député Philippe Le Ray imite le 

caquètement d’une poule quand la députée écologiste Véronique Massonneau prend 

la parole. Moquées, huées, dénigrées…

Bon nombre de femmes politiques affrontent elle aussi des débordements misogynes* 

Certains hommes considèrent que les femmes n’ont rien à faire en politique. Par 

solidarité, les députés de la majorité ont boycotté quelques

minutes la séance de l’Assemblée après l’affaire des caquètements visant Véronique 

Massonneau.

D’après www.liberation.fr, 4 mai 2015.

* : Qui témoigne du mépris envers les femmes.



2.      Comment la République a-t-elle agi pour augmenter la 

représentation des femmes en politique ? (doc. 2)

Document n°2 : Une loi pour la parité en politique

Article 7 Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe 

ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat 

de chaque sexe.

Une loi a été votée en 2000 pour obliger les partis politiques à 

présenter autant de candidates que de candidats aux élections.



3.      Cette affiche officielle délivre trois messages. Lesquels ? (doc. 3)

-le respect de la parité  

-une meilleure représentation des citoyens (réorganisation des 

cantons) 

-l’importance de voter



4.      Au nom de quelle valeur la loi sur la parité, concernant les mandats 

et les fonctions électives, a-t- elle été adoptée ?

La loi sur la parité a été adoptée au nom de l’égalité.



Rédigez en quelques lignes un bilan répondant à la 

question suivante : 

Les femmes ont-elles la même place que les hommes en 

politique ?



La place des femmes en politique depuis près d’un siècle a énormément 

évolué :  obtention du droit de vote des femmes en France en 1944, 

nomination d’Edith Cresson, première femme premier ministre en France 

en 1991, … 

Cependant, les femmes luttent et continuent de lutter contre les préjugés 

pour se faire une place dans la vie politique à l’égal de l’homme et les 

débordements misogynes existent toujours.

De nos jours, même si de nombreuses femmes sont ministre et certaines 

dirigent d’un parti politique comme Marine LE PEN, un nouveau défi s’est 

imposé aux femmes. Celui de la parité homme/femme. En politique, par 

exemple, c’est le fait de proposer aux électeurs des listes de candidats 

comportant un nombre égal d’hommes et de femmes. (exemple : élections 

départementales)


