
 

 

 

 

 

 

 

Le palais de l’Élysée, à Paris, résidence du Président                                              L’Hôtel Matignon, à Paris, résidence du  

                               de la République.                          Premier ministre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q          U          E           S           T           I                         N            S 

1. Soulignez en rouge les différents pouvoirs du Président de la République et en bleu ceux 

du Premier ministre. 

2. Quelle différence y-a-t-il entre la désignation du Président de la République et celle du 

Premier ministre ? 

3. Quelles limites sont fixées au pouvoir présidentiel ? 

4. Comment l’Assemblée nationale peut-elle contrôler le gouvernement ? 

5. Quel est le Président de la République actuellement élu ? De quel parti politique est-il 

issu ? 

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. […]  

 

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. 

Le pouvoir exécutif 
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