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 Séance 2     :   Les institutions de la IVe et Ve République.

  Les institutions françaises actuelles ne sont plus les mêmes qu’en 1945. En 1958, le peuple s’est 
largement prononcé pour un changement de Constitution.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

I - Une courte et fragile IV  e    République.  

  En 1945, il faut rétablir la République et la démocratie que le régime de ___________ avait ____________
La France va donc connaître de nouvelles institutions, celles de la _____________________, qui marquent 
un retour à une démocratie ___________________

A - Les institutions     :   

Document 1 :  Les institutions de la IVe République (blog)

1) Qui sont les électeurs ?
______________________________________________________________________________________

2) Quelle est la seule institution de la  IVe  République dont les membres sont désignés directement par les 
électeurs ?
______________________________________________________________________________________

3) Comment est élu le président de la République ? (voir Blog : Élection de V. Auriol)
______________________________________________________________________________________

B - Une république fragile     :  

Document     2   : Les Présidents de la IVe République.
 Vincent Auriol (1947-1954)
 René Coty (1954-1958)
 Charles de Gaulle (1958)

Document     3  : Les gouvernements de la IVe République. (blog)

4) Quelles ont été les principales faiblesses de cette République ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

II – Une longue et solide V  e    République     :  

A - Les institutions     : 

Document 2 : Les institutions de la Ve République (voir blog)

1) Quelles sont les deux pratiques électorales qui lient directement le président de la République et les électeurs ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



2) De quel pouvoir le président dispose-t-il par rapport à l’Assemblée ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

B – L’exercice du pouvoir     :  

Doc 3     : Durée des gouvernements de la Ve république. ( blog)

3) Quelles différences essentielles peut-on observer entre la IVe et Ve République ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Mise en relation des documents     :  

A - L'Assemblée, pivot de la quatrième République : L’Assemblée, ________ par les citoyens, joue le 
___________ rôle. Les députés qui proposent, discutent et votent les _________accordent leur confiance au 
chef du gouvernement : le ____________________________. Mais ils peuvent, à chaque vote, retirer cette 
confiance ;  cela provoque la _______________________________
Le Président de la République, dont l'élection dépend de _____________________, n'a qu'un rôle _________

Une instabilité chronique : Dès 1947, l'opposition systématique des députés _______________et des 
députés ____________________,  fragilise le gouvernement qui s'appuie alors sur des coalitions centristes 
instables. Après 1954, le problème __________________ accentue l'instabilité. Vingt-quatre gouvernements 
se succèdent en douze ans.

B - La quatrième République et la diminution des pouvoirs de l'Assemblée : Le général de Gaulle est 
l'inspirateur de la Constitution de ____________. L’Assemblée voit ses pouvoirs _____________ Elle 
contrôle certes l'action gouvernementale, mais elle doit partager le droit de déposer des projets de lois avec le 
gouvernement. De plus, le président de la République peut prononcer sa _____________________

Le président de la République, clé de voûte du régime : Le président de la République occupe une place 
_______________________ renforcée après 1962 par son élection au suffrage universel ____________ Il 
nomme le Premier ministre chargé de former le gouvernement. Chef des ______________, il décide seul de 
l'emploi de la force ___________________ Enfin, lui seul dispose du droit de consulter les Français par 
___________________

L'efficacité des institutions : Avec la Ve République, la France a rompu avec___________________ du 
régime précédent. De 1958 à 1986, les présidents de la République ont disposé d'une majorité favorable à 
l'Assemblée nationale. Ils ont fixé les grandes orientations de politique intérieure alors mises en œuvre par le 
Premier ministre.
Le temps des cohabitations : Depuis 1986, à trois reprises, la majorité de ___________________________, 
élue par les Français, n'a pas été de la même famille que le ________________ Le rôle du Président qui 
_________________ alors avec un gouvernement d'opinion différente, s'en trouve _________________au 
profit du Premier ministre. Cette pratique politique devrait disparaître depuis l’instauration par Jacques Chirac
du ______________________________

_________________________________: forme de gouvernement d’un État (république, monarchie…)
_____________________________: texte écrit qui précise le fonctionnement des institutions d’un État.
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