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Chapitre 2 : Comment s’organise la vie politique en France ?
Objectifs
- Connaître les principales spécificités du pouvoir politique.
- Connaître les principales institutions politiques (rôle et composition) de la cinquième République et le principe
de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire).
Plan

1) Qu’est-ce que le pouvoir politique ? (page 86)

2) Comment la Vème République organise-t-elle la séparation des pouvoirs ? (pp. 88-89)
3) Débat : Faut-il passer à la VIème République ? (pp. 96-97)

Découvrir en situation
Vous avez échoué sur une île déserte avec les élèves de votre classe (sans adultes), vous y êtes depuis
deux mois. L’île possède de l’eau douce, des fruits, du poisson et du gibier, le climat est tropical.
1. Quelles règles collectives avez-vous dû adopter pour rendre la vie collective tenable jusqu’à l’arrivée
incertaine des secours ?
2. Comment le travail de toutes et tous est-il organisé ?
3. Comment les ressources sont-elles réparties ?
4. Comment sont prises les décisions ?

Toutes les Vidéos du cours et des exercices interactifs en ligne : https://lycee.hachette-education.com/ses/2de/

2) Comment la Vème République organise-t-elle la séparation des pouvoirs ?
Document 3 : La séparation des pouvoirs Vidéo 2’36
https://www.dailymotion.com/video/x24a847
Les clés de la République, 2014

Après avoir visionné deux fois la vidéo, complétez le tableau suivant :

Type de pouvoir

Définition

En France exercé par...:

chargé de la rédaction et de
l’adoption des lois
contrôle l’application de la loi et
sanctionne son non-respect
met en œuvre les lois et conduit la
politique nationale. À cette fin
dispose de l’administration et de la
force armée

Document 4 : La Constitution de la Vème République Vidéo 2’57
https://www.dailymotion.com/video/x24a7nm
Les clés de la République, 2014

1. Expliquez ce qu’est une Constitution et ce qu’elle déﬁnit.
2. Quand et par qui a été mise en place la Constitution de la Ve République ?
3. Est-il possible de modiﬁer la Constitution? Si oui, comment?
Document 5 : Architecture des pouvoirs de la Vème République
1. Complétez le
schéma avec les mots
suivants :
Gouvernement,
Président de la
République,
Assemblée Nationale,
Grands électeurs.
2. Indiquez qui
détient le pouvoir
législatif, exécutif et
judiciaire.
3. Comment le
pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif
peuvent-ils se
contrôler ?
4. Quel est le rôle du
Conseil
constitutionnel ?
Exercice de synthèse : Vrai ou Faux ?

