Thème 3 : La Ve République, de 1958 aux années 1980
Doc. 1 : Les pouvoirs du président

Doc. 2 : La constitution de la Ve République Questions sur les docs 1

et 2 :
1) Quels sont les
pouvoirs exécutifs du
Président ?
2) Montrez que le
Président est indépendant
du pouvoir législatif (du
Parlement).
3) De quel pouvoir sur
l’Assemblée dispose le
Président de la
République ?
4) Le pouvoir exécutif
est-il entièrement
indépendant du
Parlement ? Jusifiez
votre réponse.
Doc. 3 : La Réforme de la
constitution en 1962

Doc. 6 : Un « bain de
foule » (Provence, août 1964)
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Doc. 4 : Affiche pour le référendum
de 1962

Doc. 5: Contre l’élection du
Président au suffrage universel

Questions sur les docs 3, 4, 5 et 6:
5) Docs. 4 et 5 : Que propose De Gaulle aux Français ? Comment
cherche-t-il les Français à voter oui à ce référendum ?
6) Doc. 5 : Pour quelles raisons Pierre Mendès France s’oppose-t-il
à la proposition de De Gaulle ?
7) Pourquoi De Gaulle cherche-t-il à établir un lien direct avec les
Français ?

Thème 3 : La Ve République, de 1958 aux années 1980
Correction TD : La Ve République, un régime semi-présidentiel
1) La constitution de 1958 attribue des pouvoirs importants au Président de la République pour en
faire l’institution centrale de la Ve République : chef de l’Etat et des armées, celui-ci choisit le 1er
ministre, préside le Conseil des Ministres, peut consulter directement le peuple par référendum et a un
pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale.
2 et 3) Le Président de la République n’est plus élu par le Parlement mais par 80 000 grands électeurs.
D’autre part, il peut faire adopter des mesures sans l’accord du Parlement en demandant directement
l’avis des Français par référendum. Enfin, en cas de désaccord persistant avec l’Assemblé nationale, il
peut dissoudre cette dernière et provoquer de nouvelles élections afin d’obtenir une majorité conforme
aux orientations qu’il porte.
4) L’Assemblée nationale peut censurer c’est-à-dire renverser le Premier Ministre nommé par le
Président de la République. C’est pourquoi, l’on parle de régime semi-présidentiel : le pouvoir
exécutif est partagé entre un président indépendant du Parlement et une Premier ministre qui peut être
renversé par celui-ci.
5) De Gaulle propose en 1962 que le Président de la République soit élu directement par les Français
au suffrage universel direct, et non plus de manière indirecte par 80 000 électeurs. Il menace de
démissionner s’il n’obtient pas une majorité très large en faveur du oui au référendum. Il estime que
c’est nécessaire pour que le Président de la République soit au dessus des partis politiques. Le oui
obtient 61,5% au référendum de 1962.
6) Pierre Mendès France s’oppose à une telle élection au suffrage universel direct car cela revient à
donner pour 7 ans des pouvoirs très importants à une seule personne qui, complètement indépendante
du Parlement, n’est soumis à aucun contrôle et aucun contrepoint. C’est donc une menace pour la
démocratie.
7) De Gaulle multiplie les mises en scène de liens directs avec les Français pour montrer qu’il est au
dessus des partis et qu’il incarne la souveraineté du peuple contrairement aux partis politiques. Il est
donc plus légitime pour décider de la conduite des affaires politiques que ceux-ci.

