
1ère leçon :     La vie politique en France pendant la Ve République 
 

I – La Constitution de 1958 et la répartition des pouvoirs dans la Ve République. 
1. La Constitution organise la vie politique française. 

 La Constitution est un ensemble de textes de lois qui organisent la vie politique : elle précise quelles institutions* et 
quelles personnes détiennent les différents pouvoirs : pouvoir exécutif*, pouvoir législatif* et pouvoir judiciaire. 
 La Constitution actuelle, qui date de 1958, organise les pouvoirs de la Ve République. Elle a été voulue par Charles 
de Gaulle afin de renforcer le pouvoir exécutif, ce qui a donné naissance à un système de gouvernement appelé un régime 
semi-présidentiel. Elle a été acceptée par les Français grâce à un référendum. 

La Constitution de la Ve République a été modifiée à plusieurs reprises, notamment grâce à des référendums [voir 
l’approfondissement]. 
 

2. Le pouvoir exécutif : le Président de la République. [Voir la fiche de travail n° 1 et le document 1 ci-dessous]. 
3. Le pouvoir exécutif : le Gouvernement. [Voir la fiche de travail n° 2]. 
4. Le pouvoir législatif : composition et rôles du Parlement. [Voir la fiche de travail n° 3]. 
5. Le pouvoir législatif : le parcours d’une loi. [Voir la fiche de travail n° 4]. 
 
 
Document 1 : Les pouvoirs du Président de la République pendant la Ve République. 

 

Décisions Cette décision montre que le Président de la République est … 

le chef du pouvoir exécutif le représentant de la France 

1. Nomination du Premier ministre   

2. Déclaration de guerre   

3. Nomination d’un ambassadeur   

4. Dissolution de l’Assemblée nationale   

5. Réduction de la peine d’un condamné   

6. Promulgation d’une loi   

7. Organisation d’un référendum   

8. Présidence du Conseil des ministres   
 

Légende :  
 
 
Récapitulatif : Organigramme simplifié des institutions de la Ve République. 

 
Légende : 
 

 Pouvoir exécutif 
  

 Pouvoir législatif 

 

 

 

 

………………………… 

………………………… 

Elu pour 5 ans 

……………………… 

Composé du Premier 
ministre et des ministres 

  
 

 

……………… 
577 députés 

 

…………. 
348 sénateurs 

…………... 

CITOYENS 

Parlement 

 

 Grands électeurs 

 
 

Consignes : 
 

1. Complète les pointillés dans l’organi-
gramme ci-contre. 

2. Colorie les cases à gauche de la 
légende avec des crayons de 
couleurs et reporte ces couleurs sur 
l’organigramme: 

 pouvoir exécutif en rouge 

 pouvoir législatif en bleu. 
3. Colorie les flèches à droite de la 

légende avec des feutres et reporte 
ces couleurs dans l’organigramme : 

 élections en jaune 

 nomination en vert. 
4. Quel numéro de l’organigramme 

correspond aux phrases suivantes ? 

 peut organiser un référendum : 
…… 

 peut forcer le gouvernement à 
démissionner : ……. 

 peut dissoudre : ……. 

 peut soumettre des projets de 
lois : …… 

 

 Elections 
  

 Nomination 

 


