
Première Bac Pro Éducation Civique : Séquence I 

La Constitution et l'exercice des pouvoirs 

Fiche Prof 

http://lhgcostebelle.canalblog.com/ 
 

Séance 2 : La Constitution de la Ve République et l’exercice des pouvoirs 

 
Comment s’organise la vie politique en France depuis 1958 ? 

 

Doc 1 : La Ve République                          Doc 2 : Le président de la République s’exprime sur la Constitution 
 

 

   «La Constitution de la Ve République, après presque 

trente-sept ans d'existence, a témoigné de ses vertus. Si 

l'on excepte la IIIe  République,  c'est  le  dispositif  
institutionnel  qui,  depuis  1789,  a  offert  le  cadre  le  

plus long  à notre vie publique. Cette durée, cette 

permanence, l'adhésion qu'elles suscitent auprès des 
Français, nos institutions les doivent à l’organisation 

originale et équilibrée des pouvoirs, voulue par le 

général de Gaulle. Le président de la République 

incarne la continuité du pays, le  gouvernement  
conduit  la  politique  de  la nation,  le Parlement,  

expression politique du suffrage  universel, légifère, 

contrôle et débat des grandes orientations de la nation  
[...]. Permettant  l'alternance,  quand  le peuple  l'a 

voulu, elles ont créé les conditions de la stabilité  et  

favorisé  un  apaisement  progressif  de notre vie 

politique. » 
Message du Président Jacques Chirac 

au Parlement, 19 mai 1995. 

 

Doc 3 : Article 1er de la Constitution 

 

  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.  Elle assure 

l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. 

  Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. 

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 

électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 

 

Questions :  

 

1) Quelles sont les composantes du pouvoir exécutif ? (doc. 1) 

 Les composantes du pouvoir exécutif sont d’une part le président de la République, élu 

au suffrage universel, et le Premier ministre qu’il choisit pour diriger le gouvernement, 

responsable devant le Parlement. 

 

2) Quelles sont les composantes du pouvoir législatif ? (doc. 1) 

 Les composantes du pouvoir législatif sont les deux chambres du Parlement, 

l’Assemblée nationale élue tous les 5 ans au suffrage universel direct, et le Sénat 

partielle renouvelé tous les 3 ans au suffrage universel indirect. 

 

3) Quelle est l'originalité du Conseil constitutionnel ? (doc. 1) 

 Le Conseil constitutionnel est l’instance juridique indépendante des autres pouvoirs, 

qui contrôle la conformité des actes du gouvernement et des lois votées par le 

Parlement avec la Constitution. 

 

4)  Quels sont les rôles respectifs du Président, du gouvernement et du Parlement ? (doc. 2) 

 Le président décide des grandes orientations politiques et peut pour cela consulter le 

corps électoral directement par référendum. Il nomme le gouvernement et peut 

dissoudre l’Assemblée nationale.  
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 Le gouvernement assure la conduite de la politique sous la conduite du Parlement et 

les orientations du président, qui peuvent pour l’un censurer le Premier ministre (à 

l’Assemblée nationale), et pour l’autre le démettre de ses fonctions. Le Parlement vote 

la loi et contrôle les activités du gouvernement. 

 

5) Relevez les caractères positifs de la Constitution selon Jacques Chirac, (doc. 2) 

 Pour Jacques Chirac, la Constitution de la Ve République a deux effets bénéfiques :  

 à l’échelle de l’ensemble du régime, d’une part, sa longévité a introduit une stabilité 

durable dans un pays qui a régulièrement changé de régime politique depuis 1789 ;  

 à l’échelle du gouvernement, elle assure des conditions d’exercice du pouvoir 

garantissant la continuité des intérêts de la nation (grâce au président) et la stabilité du 

gouvernement (grâce aux prérogatives du pouvoir exécutif face au Parlement), alors 

que l’IVe République avait été dominée par l’instabilité ministérielle.  

 La spécificité française du duo Président / Premier ministre a favorisé ainsi un « 

apaisement progressif de notre vie politique ». 

 

6) Comment cet article place-t-il le citoyen au centre du projet républicain ? (doc. 3) 
 Le citoyen est au centre du projet républicain par une double relation.  
 D’une part, les institutions républicaines tirent leur légitimité des citoyens : la France est une 

République démocratique.  

 D’autre part, elles font communier les citoyens dans une identité politique qui dépasse les seules 
institutions : outre le droit de vote, la République garantit aux citoyens l’exercice de leurs droits 

indépendamment des différences «d’origine, de race, de religion […] ou de sexe ».  

 La décentralisation doit encore accentuer cette proximité entre le citoyen et son état de droit. 

 
 

 

 
 

A retenir : 

 La Ve République est fondée par Charles de Gaulle en 1958. Sa Constitution reprend des 

précédentes républiques la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789). Elle 

donne des pouvoirs étendus au président de la République et le place au-dessus du 

gouvernement et du Parlement. 

 La Constitution a connu plusieurs modifications : élection du président de la République 

au suffrage universel direct depuis 1962, quinquennat en 2000, renforcement du rôle du 

Conseil constitutionnel et décentralisation. 

 Avec plus de 50 ans d'existence, la Ve République est un régime stable qui assure la 

continuité de l'action publique, y compris pendant les périodes de cohabitation. 

 

Définitions : 

 

- Constitution : texte juridique définissant les droits fondamentaux des citoyens, les 

différentes institutions qui composent l’État et la manière dont elles s'organisent.  Toute loi 

doit être conforme à ses principes. 

-Suffrage universel : tous les citoyens ont le droit de voter. 

-Décentralisation : transfert d’une partie du pouvoir central vers les collectivités locales. 

-Cohabitation : situation dans laquelle le président de la République et le gouvernement sont 

de deux tendances politiques opposées. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



A retenir : 

 La Ve République est fondée par Charles _______ en _____. Sa Constitution reprend des 

précédentes républiques la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (____). Elle 

donne des pouvoirs étendus au _________________ de la République et le place 

___________________ du gouvernement et du Parlement. 

 La Constitution a connu plusieurs modifications : élection du président de la République 

au ________________________________________ depuis 1962, _________________ 

en 2000, renforcement du rôle du Conseil constitutionnel et _______________________ 

 Avec plus de 50 ans d'existence, la Ve République est un régime ______ qui assure la 

continuité de l'action publique, y compris pendant les périodes de ____________ 

Définitions : 

- ________________________: texte juridique définissant les droits fondamentaux des 

citoyens, les différentes institutions qui composent l’État et la manière dont elles 

s'organisent.  Toute loi doit être conforme à ses principes. 

-____________________________ : tous les citoyens ont le droit de voter. 

-______________________________ : transfert d’une partie du pouvoir central vers les 

collectivités locales. 

-____________________: situation dans laquelle le président de la République et le 

gouvernement sont de deux tendances politiques opposées. 

A retenir : 

 La Ve République est fondée par Charles _______ en _____. Sa Constitution reprend des 

précédentes républiques la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (____). Elle 

donne des pouvoirs étendus au _________________ de la République et le place 

___________________ du gouvernement et du Parlement. 

 La Constitution a connu plusieurs modifications : élection du président de la République 

au ________________________________________ depuis 1962, _________________ 

en 2000, renforcement du rôle du Conseil constitutionnel et _______________________ 

 Avec plus de 50 ans d'existence, la Ve République est un régime ______ qui assure la 

continuité de l'action publique, y compris pendant les périodes de ____________ 

Définitions : 

- ________________________: texte juridique définissant les droits fondamentaux des 

citoyens, les différentes institutions qui composent l’État et la manière dont elles 

s'organisent.  Toute loi doit être conforme à ses principes. 

-____________________________ : tous les citoyens ont le droit de voter. 

-______________________________ : transfert d’une partie du pouvoir central vers les 

collectivités locales. 

-____________________: situation dans laquelle le président de la République et le 

gouvernement sont de deux tendances politiques opposées. 

A retenir : 

 La Ve République est fondée par Charles _______ en _____. Sa Constitution reprend des 

précédentes républiques la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (____). Elle 

donne des pouvoirs étendus au _________________ de la République et le place 

___________________ du gouvernement et du Parlement. 

 La Constitution a connu plusieurs modifications : élection du président de la République 

au ________________________________________ depuis 1962, _________________ 

en 2000, renforcement du rôle du Conseil constitutionnel et _______________________ 

 Avec plus de 50 ans d'existence, la Ve République est un régime ______ qui assure la 

continuité de l'action publique, y compris pendant les périodes de ____________ 

Définitions : 

- ________________________: texte juridique définissant les droits fondamentaux des 

citoyens, les différentes institutions qui composent l’État et la manière dont elles 

s'organisent.  Toute loi doit être conforme à ses principes. 

-____________________________ : tous les citoyens ont le droit de voter. 

-______________________________ : transfert d’une partie du pouvoir central vers les 

collectivités locales. 

-____________________: situation dans laquelle le président de la République et le 

gouvernement sont de deux tendances politiques opposées. 
 


