
2. Le pouvoir exécutif : le Président de la République. 
 

 

1. D’après l’ensemble des documents (et en particulier le document 2), qui détient le pouvoir exécutif en France ? 
Le Président de la République et le Gouvernement détiennent le pouvoir exécutif en France. 

 
2. D’après le document 2, comment est désigné le Président de la République ? Pour combien de temps ? 

Le Président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans renouvelable.  
 

3. Complète tableau sur ta photocopie [Document 1 : Les pouvoirs du Président de la République pendant la Ve 

République] : grâce à l’ensemble des documents, fais une croix dans la colonne du milieu ou dans celle de droite. 
 

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 X  

2. Déclaration de guerre  X 

3. Nomination d’un ambassadeur  X 

4. Dissolution de l’Assemblée nationale X  

5. Réduction de la peine d’un condamné X  

6. Promulgation d’une loi X  

7. Organisation d’un référendum X  

8. Présidence du Conseil des ministres X  

 
4. Colorie en bleu dans la colonne de gauche de ton tableau la ou les décisions que le Président de la République 

prend seul. 
Les décisions n° 1, 3, 4, 6, 7 et 8 doivent être coloriées en bleu. 
 

5. Colorie en rouge dans la colonne de gauche de ton tableau la ou les décisions que le Président de la République 
prend en concertation avec d’autres personnes.  
Les décisions n° 2 et 5 doivent être coloriées en rouge. 
N’oublie pas la légende :  
 

Bleu Décision prise par le Président de la République seul 

  

Rouge Décision prise par le Président de la République en concertation avec d’autres personnes 
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