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Ecrire à la suite



Les institutions de la V ème République 

II. Les institutions de la V ème République Ecrire à la suite



La Constitution de la V ème

République (1958)

Charles de Gaulle, premier  
président de la V ème

République 

La Constitution de 1958 définit le fonctionnement d e la Vème République



souveraineté

représenter

Constitution
1958

fonctionnement

approuvent 

par référendum

A compléter



Le « couple » 
exécutif : 

Emmanuel 
Macron et 

Edouard Philippe 
à l’Elysée en avril 

2019

1. Le pouvoir exécutif Ecrire à la suite



Le couple exécutif

Emmanuel Macron intervient le 12 
mars à la télévision et annonce 

les mesures prises contre la 
propagation du coronavirus…

… et le 14 mars, le 1er 
ministre annonce les 

mesures effectivement 
mises en place



Photographie officielle                       
d’Emmanuel Macron

Le président de la République

Vidéo 1 - Le 
président de la 

République (Les 
clés de la 

République, LCP)

Vidéo 2 - Quels 
sont les pouvoirs 
du président de 
la République ?



nomme le 1 er Ministre et avec lui le 
gouvernement

préside le conseil des ministres

chef des armées

promulgue les lois

peut consulter les Français par référendum

peut dissoudre l’Assemblée nationale peut recevoir d es pouvoirs 
spéciaux en cas de menace grave

droit de faire grâce

A 
imprimer 
et à coller

Consignes : Recopier 
chaque élément dans la 
bonne case. Correction sur 
la diapo suivante.



nomme le 1 er

Ministre et avec 
lui le 

gouvernement

préside le 
conseil des 
ministres

chef des 
armées

promulgue 
les lois

peut consulter 
les Français 

par référendum

peut dissoudre 
l’Assemblée 

nationale

peut recevoir des 
pouvoirs spéciaux 
en cas de menace 

grave

droit de 
faire grâce



Le référendum

Explication : Le président peut 
s’adresser directement aux 
Français pour une décision 
importante. Il ne passe pas par 
le vote de la loi mais par 
référendum, en posant une 
question aux Français, ces 
derniers répondant par « oui » 
ou « non ».

Par exemple, en 2000, Jacques 
Chirac a demandé aux Français 
s’ils souhaitaient que le mandat 
du président passe de 7 à 5 ans. 
Les Français ont répondu oui à 
73%, donc la décision a été 
directement inscrite dans la 
Constitution.



Déclaration du Président de la République Emmanuel Macron suite à 
l'attaque terroriste de Carcassonne et Trèbes (23 m ars 2018)

Le président de la République



Macron reçoit Trump à l’Elysée le 13 juillet 2017

Le président de la République



Revue des troupes dans les jardins de l'Elysée, 14 mai 2017

Le président de la République



Hommage au soldat inconnu (11 novembre 2017)

Le président de la République



Bain de foule devant l’hôtel de ville de Paris, 14 mai 2017

Le président de la République



Vœux présidentiels à la nation (31 décembre 2017)

Le président de la République



Le palais de l’Elysée, siège de la présidence de la  République

Cour d’honneur du palais de l’Elysée, Paris



Le conseil des ministres

Conseil des ministres, mai 2017



Le Premier Ministre et le gouvernement

Le gouvernement Philippe

Edouard Philippe,               
1er Ministre depuis 

le 15 mai 2017

Vidéo 3 - Le 1 er

Ministre…

Vidéo 4 - … est le 
chef du 

gouvernement



Quelques têtes connues du gouvernement…

Jean-Yves 
Le Drian, 

ministre des 
Affaires 

étrangères

Bruno Le Maire, 
ministre de 
l’Economie

Jean-Michel 
Blanquer, ministre 

de l’Education
nationale

Christophe 
Castaner, ministre 

de l’Intérieur



Premier ministre

appliquer

Constitution
indépendance

Elysée

Chef Etat 5 universel
exécutif

Macron

Philippe Matignon
ministres secrétaires

Défense, Education nationale, Intérieur

loi

nomme
nomment

peut dissoudre

peut consulter par référendum

él
u 

au
 s

uf
fr

ag
e 

un
iv

er
se

l d
ire

ct

Schéma à compléter



2. Le pouvoir législatif

• Il est chargé de faire les lois .

• Il est détenu par le PARLEMENT

• Il est lui aussi bicéphale , partagé entre :

L’Assemblée nationale
(Palais Bourbon)

Le Sénat
(palais du Luxembourg)

Vidéo 5 -
Présentation en 
vidéo de 
l’Assemblée 
nationale

Ecrire à la suite



Le pouvoir législatif

Consignes : Coller à la suite du cours sur le cahier la fiche ci-dessous. 

Vous devez compléter la fiche sur le pouvoir législatif par vous-mêmes, à 
l’aide de recherches sur Internet et de vidéos : suivre les liens sur Pronote et 
le site du collège.



Consignes : Copier/coller dans 
ton navigateur Internet le lien 

suivant : http://www2.assemblee-
nationale.fr/decouvrir-l-

assemblee/juniors/documentation

puis lire la page et compléter la 
colonne gauche du tableau.

Vidéo 5bis –
L’Assemblée 
nationale (« 

Les clés de la 
République »)



Palais Bourbon

17 juin 1789

577 députés

au suffrage universel direct

5 ans

tous les citoyens français, et notamment 
ceux de leur circonscription

- proposer et voter la loi et le budget

- contrôler le gouvernement par des 
questions orales et écrites



L’Assemblée nationale

Vue panoramique de l’hémicycle

Siège du 
président de 
l’Assemblée

GAUCHE DROITE



Discours de politique générale de J.-M. Ayrault, 1 er Ministre, le 3 juillet 2012

L’Assemblée nationale



Le banc des 
ministres , 

qui assistent 
aux séances 
des mardis et 
mercredis, où 
ils répondent 
aux questions 
des députés. 

C’est un 
moment 

important de 
la vie 

politique 
française.

Les huissiers , 
chargés de la 

sécurité et de l’ordre 
dans l’hémicycle. Ils 
distribuent aussi le 

courrier ou des 
messages que 
s’échangent les 

députés pendant la 
séance.

Le « perchoir » : 
c’est le siège du 

président de 
l’Assemblée 

nationale qui préside 
les séances, 

distribue la parole, 
applique l’ordre du 
jour. Cliquer sur la 

case pour découvrir 
le nom et le visage 

de l’actuel président 
de l’Assemblée.

La tribune de 
l’orateur : il peut être 
un-e député-e, un-e
ministre présentant 
un projet de loi, un 

chef d’Etat étranger. 
Ici ont été lus des 

discours historiques 
et des lois ayant 
marqué l’histoire.



L’Assemblée nationale

Le résultat du vote de la loi 
sur le mariage pour tous,  

12 février 2013

Explication : Face à elles-
eux sur leur pupitre, les 
député-e-s ont trois touches 
pour voter. Les lois sont 
adoptées à la majorité 
simple, comme le montre 
l’exemple à droite.



L’Assemblée nationale

Richard Ferrand, actuel président de l’Assemblée na tionale      
(depuis septembre 2018)



La commission 
des affaires 

économiques

L’exemple de Chartres

Consignes : Copier/coller sur ton navigateur Internet le lien suivant : 
http://www.assemblee-nationale.fr/ puis trouver sur le site de l’Assemblée les 
informations concernant le député Guillaume Kasbarian et compléter les pointillés.



La commission 
des affaires 

économiques

L’exemple de Chartres

Guillaume Kasbarian 33 ans

Cadre dans le secteur privé

Commission des affaires économiques
LREM



Les circonscriptions 
d’Eure-et-Loir

NE

SESO

1ère 

circonscription

Le député représente les citoyens



L’Assemblée nationale : 
majorité et opposition

La composition de l’Assemblée nationale depuis juin  2017

G. Kasbarian, député de 
la 1ère circonscription 

d’Eure-et-Loir



Consignes : Visionner la vidéo 
suivante pour compléter la 

colonne de droite sur le Sénat.

Vidéo 6 - Le 
Sénat (« Les 

clés de la 
République » )



LES                 
SENATEURS

Le président du Sénat
(cliquer sur la case 

rouge pour savoir qui 
est l’actuel président du 

Sénat) : il préside les 
séances. C’est le 3è 
personnage de l’Etat

après le président de la 
République et le 1er 
Ministre. En cas de 

vacance de la 
présidence de la 

République, c’est le 
président du Sénat qui 
assure l’interim. Ce fut 

le cas en 1969
(démission de de

Gaulle) et en 1974
(mort de Pompidou).

Il est composé de 348 sénateurs
élus pour 6 ansau suffrage 

universel indirect.

Conditions pour être sénateur :Avoir au 
moins 30 ans et jouir de ses droits civiques

Le Sénat



Le Sénat

Gérard Larcher, actuel président du Sénat                       
(2008-2011, depuis 2014)



L’élection des sénateurs : le suffrage universel in direct

Les sénateurs sont élus au 
suffrage indirect, par d’autres 

élus, qui sont à 95 % des 
conseillers municipaux.

Le Sénat



Palais du Luxembourg

348 sénateurs

au suffrage universel indirect

6 ans

La France rurale, car la majorité des électeurs 
sont des maires de villages

- proposer et voter la loi

- contrôler le gouvernement par des questions 
orales et écrites



L’Assemblée nationale : majorité et opposition

La composition de l’Assemblée nationale depuis juin  2017

M A J O R I T E

OPPOSITIO
N

O
PPO

SITIO
N

La majorité désigne le ou les partis politiques ayant la majorité des sièges à 
l’Assemblée nationale. A elle seule, LREM (parti d’E. Macron) dispose de cette 

majorité, et peut donc faire voter ses textes de loi. Au contraire, les partis ne 
disposant pas de la majorité forment l’opposition (PCF, PS, LR et Front national).



L’article 49.3 de la Constitution, une arme permett ant au gouvernement 
d’imposer sa volonté à l’Assemblée nationale

« Le premier ministre peut, après 
délibération du conseil des ministres, 

engager la responsabilité du 
gouvernement devant l’Assemblée 

nationale sur le vote d’un projet de loi 
(…). Dans ce cas, ce projet est 

considéré comme adopté, sauf si une 
motion de censure, déposée dans les 
vingt-quatre heures qui suivent, est 

votée (…). (…) » 

Article 49.3 de la constitution de la Vè
République

LOI ADOPTEE SANS 
VOTE DES DEPUTES

M
otion de 

censure

Si adoptée => 
démission du 
gouvernement



L’article 49.3 de la Constitution, une arme permett ant au gouvernement 
d’imposer sa volonté à l’Assemblée nationale

Le Monde, 29 février 2020
J.-L. Mélenchon, chef de 
La France insoumise , à 
l’Assemblée nationale, 
opposant à la politique 

du gouvernement



Les rapports entre pouvoir exécutif et législatif

Schéma à 
compléter avec la 

diapositive 
suivante



Les rapports entre pouvoir exécutif et législatif

nomme

peut  dissoudre

Gauche 
socialiste 

et communiste

Droite et 
extrême-

droite

opposition

contrôle
contrôle et 

peut 
renverser

Majorité : LREM (350 
députés soit 60 %) 

LREM = La République en marche, mouvement créé par E. Macron en 2016

peut imposer le 
vote d’une loi par 

le 49.3



Un cas particulier : la cohabitation

Fiche à imprimer et à 
compléter à l’aide de 
la diapositive suivante

Explication : En cas de cohabitation, le président de la République ne dispose 
pas de majorité à l’Assemblée nationale. Cette situation, qui s’est produite trois 
fois, est liée au décalage entre les élections présidentielles (tous les 7 ans avant 
2002) et les élections législatives (tous les 5 ans). Quand le président élu déçoit 
les Français, ceux-ci votent contre lui aux élections législatives, l’obligeant ainsi à 
travailler avec ses adversaires politiques, d’où le terme de « cohabitation ».



Situation « normale »

OU

doit 
choisir 
parmi

et 
nommer

doit 
choisir 
parmi

et 
nommer

Cohabitation

doit 
choisir 
parmi

et 
nommer

Président 1er ministre et gvt

Assemblée nationale

OU

Président 1er ministre et gvt

Assemblée nationale

doit 
choisir 
parmi et 

nommer

Président 1er ministre et gvt

Assemblée nationale

Président 1er ministre et gvt

Assemblée nationale

Président 1er ministre et gvt

Assemblée nationale

Président 1er ministre et gvt

Assemblée nationale

Président

Président

Assemblée nationale

1er ministre et gvt

Assemblée nationale

1er ministre et gvt

Un cas particulier : la cohabitation



La cohabitation 
Mitterrand/Chirac (1986-1988)

La cohabitation 
Mitterrand/Chirac vue par Plantu



La cohabitation 
Chirac/Jospin (1997-2002)

La cohabitation 
Chirac/Jospin vue 

par Plantu



législatif

vote
contrôle

élisent au 
suffrage 
universel 
direct

contrôlent

Schéma à 
compléter



3. Le parcours de la loi

Vidéo 7 - Le 
parcours de la 

loi, en 1’30 A imprimer 
et à coller

Ecrire à la suite



Consignes : Le schéma (dit « jeu de 
loi ») doit être complété grâce aux 
éléments donnés en bas de la feuille.

Pour savoir comment les placer, vous 
trouverez sur le site du collège (suivre 
le lien dans Pronote) une bande 
dessinée racontant le parcours d’une 
loi portée par la députée Lejeune.

A vous ensuite de compléter le 
parcours de loi en écrivant chaque 
élément à sa bonne place. Une fois le 
travail fait, vérifiez vos réponses à 
l’aide du corrigé sur la diapo suivante.

Ecrire ici
Ecrire ici

Ecrire iciEcrire ici

Ecrire ici Ecrire ici

Ecrire ici

Ecrire ici

Ecrire ici

Ecrire ici

Ecrire ici

Ecrire ici



En visitant une classe, 
la députée Lejeune a 
l’idée de créer un JT 
destiné aux enfants.

La députée rédige une 
proposition de loi.

La proposition de loi 
Lejeune est examinée en 
commission. 

La proposition de loi est 
discutée dans l’hémicycle.

La proposition de loi est 
adoptée (= votée) par 
l’Assemblée nationale.

Les sénateurs examinent à 
leur tour la proposition de loi.

3. Le parcours de la loi Correction



navette

Le gouvernement réunit 
une commission mixte 
paritaire afin de trouver 
un accord sur un texte 
commun.

L’Assemblée nationale 
a le dernier mot.

La loi est définitivement 
adoptée.

La loi est promulguée 
par le président de la 
République.

La loi est
publiée au Journal Officiel 
et entre en vigueur.



Le préfet

Fadela Benrabia, préfète d’Eure-et-Loir depuis décem bre 2019

Les lois sont ensuite appliquées au niveau local sous le contrôle du préfet, 
représentant de l’Etat dans chaque département.



III. Acteurs et outils de la démocratie : élections , partis, syndicats, associations

Ecrire à la suite

Dans cette 3è partie, nous allons voir quels sont les acteurs et les outils de la 
démocratie : les élections, mais aussi : 

- les partis politiques (qu’est-ce qu’un parti ? Quelle est la différence droite/gauche ? 
En quoi le Rassemblement national n’est-il pas un parti comme les autres ?)

- les syndicats : qu’est-ce que c’est ? Quels sont leurs rôles ? 

- les associations : mêmes questions.

Commençons par le vocabulaire des 
élections, qui sont un moment-clé de 
la vie démocratique française. Vous 
devez imprimer la fiche puis la 
compléter en faisant correspondre 
chaque mot à sa définition inscrite 
dans les cases, soit par un numéro, 
soit par une couleur différente.

Une fois le travail fait, corrigez-vous 
à l’aide de la diapo suivante.



1. Les élections, ou la démocratie représentative

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

74

12 14
2

1817

19 1

16

20

13

10

6

5

11

8 15

3

9

Ecrire à la suite



Les modalités 
de vote en 

France

Les élections : un fonctionnement organisé par la lo i

Vidéo 8 – Les règles 
électorales en France



Le dépouillement

Dépouillement lors de l’élection 
présidentielle de 2012



Le droit de vote en France

Quelles conditions ?

Quels principes ?

A écrire sur le cahier

Nationalité : 
être Français-e

Etre âgé-e d’au 
moins 18 ans

Etre inscrit-e
sur les listes 
électorales Disposer de ses 

droits civiques

Régularité : 
élections 
annoncées à 
l’avance

Démocratie :

1 citoyen = 1 voix, 
droit de se présenter 
pour tous les 
citoyens

« Honnêtes » :

Fraude 
électorale 
interdite

Secret :

Vote protégé par 
isoloir et enveloppe 
qui cachent le bulletin 
choisi



2. Partis politiques, syndicats, associations : la démocratie participative

Quelques exemples de participation de citoyens à la  démocratie

Ecrire à la suite



A imprimer et à 
coller



Les partis politiques

Logos des principaux 
partis politiques 

français

Parti 
d’Emmanuel 

Macron

Parti socialiste

Aujourd’hui « Rassemblement 
national », situé à l’extrême-droite, 

dirigé par M. Le Pen

Principal parti 
de droite



Qu’est-ce qu’un parti politique ?

Qu’est-ce qu’un parti politique ? A quoi servent-ils ?

Quel mot utilise-t-on, dans les démocraties, pour dire qu’il existe plusieurs partis ?

Quelle est la différence entre un adhérent et un militant ?     

Vidéo 9 - Les partis 
politiques ( Les clés 
de la République , 

LCP)

Un militant du 
mouvement En 

Marche! distribue des 
tracts pour l'élection 

d'Emmanuel Macron à 
la présidentielle dans 
une rue de Lille, le 11 

février 2017 



1791

Favorables au maintien 
des pouvoirs du roi

Favorables à la limitation 
des pouvoirs du roi

La FayetteRobespierre

CONSERVATEURSPARTISANS DU 
CHANGEMENT

Les origines des partis politiques en France

GAUCHE DROITE

Vidéo 10 – Droite et 
gauche (« Les clés de la 

République »)



Parti politique : association regroupant des personnes ayant les mêmes 
opinions politiques

Ils servent :

- à rassembler les volontés politiques des citoyens en les traduisant en 
propositions concrètes sous la forme d’un programme

- à désigner les chefs qui représenteront le parti aux élections

Objectif : accéder au pouvoir pour appliquer leur programme

Pluralisme = plusieurs partis politiques

Adhérent ≠ militant

Membre d’un parti, dont il 
a la carte et à qui il verse 
une cotisation

Adhérent actif, qui s’investit dans la vie 
du parti (collage d’affiches, distribution 
de tracts, participation à des réunions 
et à des meetings,…)

A recopier sur le cahier



Gauche et droite

Compléter cette partie 
de la fiche à l’aide de la 
diapositive suivante.



Gauche et droite

1 23 7 6 4 5



Le Rassemblement (ex-Front) national, un parti qui veut 
paraître républicain…

Affiche du Front national pour les élections europé ennes de 2014



… mais qui reste ancré à l’extrême-droite

Extraits du programme du FN aux 
élections régionales 2015

Un parti qui reste xénophobe…

« Une immigration massive met à mal notre identité nationale et amène avec elle 
une islamisation de plus en plus visible, avec son cortège de revendications. »

… et nationaliste  : la préférence nationale affiché e

« Une loi contraindra Pôle emploi à proposer, toujou rs à compétences égales, les 
emplois disponibles aux demandeurs d’emploi françai s. »

« Les allocations familiales réservées aux familles dont un parent au moins est 
français. »

Au contraire, la Constitution proclame l’égalité de s citoyens devant la 
loi « sans distinction d’origine, de race, ou de religi on » .

« (…) Combien de Merah y a-t-il dans les bateaux, le s avions, qui chaque 
jour arrivent en France remplis d'immigrés ? »

Marine Le Pen, discours du 1 er mai 2015



… mais qui reste ancré à l’extrême-droite

La nationalité des auteurs 
d’attentats terroristes en France 
depuis 2014 (source : 
lemonde.fr , 31 mars 2018)

soit 84 %...

Qui pense que les attentats 
terroristes commis depuis 
2014 en France le sont par 
des Français ? 



… mais qui reste ancré à l’extrême-droite



Affiches à la permanence de Lucé, 
novembre 2017

Le Front national : un parti 
xénophobe et intolérant



Le FN : un discours 
anti-immigré
obsessionnel



Le FN : un discours 
anti-immigré
obsessionnel

soit 5,4 % de la 
population française

soit 0,9 % de la 
population française



L’immigration vue par le FN : du Maghrébin au réfug ié syrien, toujours sous 
l’angle d’une menace pour la France

Affiche de 2009 Affiche de 2017



Le FN : un discours 
anti-immigré
obsessionnel



Consigne : Pour chaque ligne, cocher une des trois cases qui correspond selon toi à 
« gauche », « droite » ou une autre réponse possible (extrême-droite, extrême-
gauche, centre). Correction sur la diapo suivante.



Consigne : Pour chaque ligne, cocher une des trois cases qui correspond selon toi à 
« gauche », « droite » ou « extrême-droite ». Correction sur la diapo suivante.



+ d’un million 
d’associations en 
France, comptant 

environ 13 millions 
de bénévoles

On compte rien que 
dans la commune 

de Chartres plus de 
80 associations.

Association = groupement de personnes qui partagent  un projet commun sans 
objectif lucratif, comme par exemple les Restos du coeur

A Chartres : de multiples 
associations

Les associations

Définition à recopier 
sur le cahier



Qu’est-ce qu’une association ?

Comment et quand est née cette 
association ? 

Quels sont ses objectifs ? 

D’où viennent ses ressources ? 

Quel est le rôle d’un bénévole aux 
Restos du cœur ?

Vidéo 11 - Coluche : 
« Une petite idée 

comme ça »

Un exemple d’association : les Restos du cœur 

Un exemple d’association : 
les Restos du cœur 

Vidéo 12 - Etre bénévole aux 
Restos du cœur (France 3 

Centre, 7 janvier 2019)



Un exemple d’association : les Restos du cœur 

Association : groupement de personnes qui partagent un projet commun sans 
objectif lucratif

Restos du cœur créés par Coluche en 1985, afin de distribuer des repas gratuits 
aux personnes en difficulté sociale

La moitié des ressources = dons du public + aides de l’Etat et de l’UE, concerts 
des Enfoirés notamment

Bénévole = s’investit dans l’association sans être rétribué

A recopier sur le cahier



Les cinq principaux syndicats français

Les syndicats, acteurs majeurs de la démocratie



Les syndicats, acteurs majeurs de la démocratie

Source : Scoop.it



Les syndicats, acteurs majeurs de la démocratie

Manifestation du 1er mai 2018 
à Chartres

Les syndicats ignorés par les 
dirigeants (lemonde.fr, 18 avril 2018)



Les syndicats, acteurs majeurs de la démocratie

Le travail suivant est à faire en salle informatique, et repose sur deux vidéos 
permettant de compléter chacune des parties (1 et 2). Ne pas hésiter à les regarder 
plusieurs fois pour repérer les réponses à compléter. Correction sur la diapo 
suivante.

A imprimer et à coller

Vidéo 13 –
Qu’est-ce 

qu’un 
syndicat ?

Vidéo 14 –
L’exemple 

d’un 
syndicat : 

FO



association qui défend les intérêts professionnels de ses adhérents et des travailleurs

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière

Confédération Française Démocratique du Travail

Pour permettre aux ouvriers d’avoir plus de 

1 8 8 4

Les syndicats négocient sur les conditions de travail et les salaires. Ils peuvent obtenir des améliorations pour 
les salariés qu’ils représentent.

des droits sociaux, comme les congés payés

Les travailleurs sont exploités, et leur niveau
de vie reste faible.

Les syndicats sont indépendants de

l’Etat ou d’un parti. Ils défendent les valeurs républicaines et les services publics.

poids face à leur patron et demander davantage de droits

Informer les salariés sur leurs droits, faire remonter à l’employeur des

revendications (en cas de licenciement par ex., ou pour négocier les salaires ou la durée du travail)

élisent représentants délégués
démocratie alertant

négociation
justice partenaires

Fédération Syndicale Unitaire


