
Nous, Peuple des Etats-Unis, (...) établissons cette Constitution pour les Etats-Unis d’Amérique.  

Article premier. Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués à un Congrès des 

Etats-Unis, qui sera composé d’un Sénat et d’une Chambre des Représentants (...). La Chambre des Représentants 

sera composée de membres choisis tous les deux ans par le peuple des divers Etats. Le Sénat des Etats-Unis sera 

composé de deux sénateurs pour chaque Etat, choisis pour six ans. (…)  

Article 2. Le pouvoir exécutif sera conféré à un Président des Etats-Unis d’Amérique. La durée de ses fonctions 

sera de quatre ans, (...). Chaque Etat nommera un nombre d’électeurs (…). Les électeurs (…) voteront par bulletin 

pour deux personnes. (…) La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera président.  

Article 3. Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis sera conféré à une Cour suprême (...).  

Extraits de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique adoptée en 1787.  

 

Complétez le tableau en précisant les caractéristiques de la Révolution américaine. 

La monarchie absolue, régime politique le plus 

fréquent en Europe au XVIIIème siècle 

Un régime politique qui change tout : la République 

aux Etats-Unis 

 

Un roi héréditaire et sacré 

 

 

 

Un roi qui détient tous les pouvoirs 
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