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I. La France est une République    
Comment fonctionnent les institutions de la République ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Français ont hésité entre plusieurs régimes politiques. En 1958, la 

constitution* de la V° République est approuvée par un référendum*. 

 

A1 : Connaître les institutions de la France (fiche 14) 

 

 La constitution est un cadre institutionnel conforme aux grands 

principes (souveraineté nationale, séparation des pouvoirs…).  

 La « politique du gouvernement » est appliquée par les préfets répartis 

sur tout le territoire national.   

 

 Mots clés : 
République 
constitution  
référendum 
Politique du 
gouvernement 

Q1. Relever les différents régimes politiques qu’a connus la France ? Comment peut‐on expliquer cette alternance ? (doc1)

La France a alterné Monarchie, Empire et République en raison de conflits, révolution, coup d’état. 
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II. La France est une démocratie     
Qui et comment dirige-t-on la France ?      

 

 

      La France est une démocratie représentative*. Le peuple désigne des 

représentants (députés, sénateurs…) qui votent les lois*, approuvent ou 

contestent la politique du gouvernement. 

 

A2 : Comprendre le parcours d’une loi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La France est une démocratie « décentralisée »*. Depuis 1982, les 

lois de décentralisation ont transféré des compétences à des élus plus 

proches des citoyens: les collectivités territoriales*.   

 Mots clés : 
Loi 
Démocratie 
représentative et 
décentralisée 
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III. Le vote : expression de la 

démocratie     
Quels sont les modes d’expression de la vie politique ?      

 

 Le citoyen participe d’abord à des élections libres et régulières. Tout 

électeur peut choisir parmi plusieurs candidats et se présenter lui-même 

à une élection (selon les conditions du code électoral). 

 

Exemple : l’élection présidentielle (fiche 14): suffrage universel direct, scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours. Pour se porter candidat, il faut être 
citoyen, 23 ans 500 parrainages d’élus. 

  

Le citoyen peut également adhérer à un parti politique (PS, les 

Républicains…). Le bon fonctionnement de la vie politique française 

tient à la participation des citoyens or l’abstention* est très 

importante.   

 

A3 : Faut-il imposer le droit de vote ? (p )    

 

Identifier le support 

Comprendre 

- L’auteur réagit au taux d’abstention de 53 %. Il s’adresse aux 
lecteurs de gauche mais vise un public plus large : les citoyens.  

- « elles deviennent un moyen d’expression délaissé, ignoré… un 
suffrage censitaire abandonné par les autres comme une épée sans 
lame. L’anxiété, la colère, le désenchantement démobilisent les 
électeurs. 

- Le titre évoque l’univers judiciaire, la mise en procès du vote. Le 
texte est une argumentation à charge conte les électeurs français et 
un réquisitoire pour un vote obligatoire. 

 Mots clés : 
Scrutin 
Suffrage 
Abstention 
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- L’auteur cherche à informer (résultat de l’ élection), démontrer 
(l’évolution du vote en France), convaincre (l’abstention remet en 
question la démocratie). 

Analyser :  

Pour le vote obligatoire Contre le vote obligatoire 
Arguments :  

- Le vote est déjà obligatoire en 
Belgique, Luxembourg, Danemark, 
Italie, Australie, Amérique du Sud 

- Le vote obligatoire est la contre-
partie de la solidarité nationale 
garantie, les formes de sécurité et 
de liberté données par un Etat 
démocratique 

- Le vote obligatoire est le moyen 
de renforcer la démocratie car le 
SU est la seule source de 
légitimité 

- Le vote est un moyen de protester 
critiquer... 

Arguments :  
- C’est un outil artificiel qui ne 

permet pas de mesurer l’état de 
l’opinion (thermomètre) 

- C’est le manque d’enracinement 
de certaines élections qui crée 
l’abstention 

- C’est la crise dans le personnel 
politique et son impuissance à 
agir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les manifestations, les pétitions, les associations sont d’autres 
moyens de participer à la vie politique.   


