
1- D’après  le  doc.2,  qui  détient  le
pouvoir  exécutif  (qui  gouverne ?) ?

2- Où  siège  le  pouvoir  exécutif ?
complète la légende des doc.3-4.
3- Pour combien de temps le président
de  la  République  est-il  élu ?

4- Comment est-il élu ?
5- De quels pouvoirs propres dispose le président de la République ?
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  Peut renverser

1- Le doc.2 présente l’organisation des institutions de l’Etat d’après la Constitution : cherche les articles de la Constitution (dans le doc.1)
qui  correspondent  à  chaque institution et  place-les  dans le doc.2.  Puis  attribue à  chaque carré de légende une couleur  et  complète  le
document
2- Qu’est-ce que la Constitution ? (définis-la en détail)

3- En quoi la Constitution garantit-elle la démocratie (donne au moins deux
réponses) ?
. 

3EC  LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE 

Exercice n°1 : La Constitution

Préambule 
Titre premier - De la souveraineté (articles 2 à 
4) 
Titre Il - Le président de la République (articles 
5 à 19) 
Titre III - Le gouvernement (articles 20 à 23) 
Titre IV - Le Parlement (articles 24 à 33) 
Titre V - Des rapports entre le Parlement et le 
gouvernement (articles 34 à 51) 
Titre VI - Des traités et accords internationaux 
(articles 52 à 55)
Titre VII - Le Conseil constitutionnel (articles 
56 à 63) 
Titre VIII - De l'autorité judiciaire (articles 64 à 
66) 
Titre IX - La Haute Cour de justice (articles 67 
et 68) 
Titre  X  -  De  la  responsabilité  pénale  des 
membres du gouvernement (art. 68-1 à 68-3) 
Titre  XI  -  Le  Conseil  économique  et  social 
(articles 69 à 71) 
Titre  XII  -  Des  collectivités  territoriales 
(articles 72 à 76) 
Titre XIII - De la Communauté (titre abrogé) 
Titre XIV - Des accords  d'association (article 
88) 
Titre XV - Des Communautés européennes et 
de l'Union européenne (articles 88-1 à 88-4) 
Titre XVI - De la révision (article 89) 
Titre  XVII  -  Dispositions  transitoires  (titre 
abrogé) 
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Exercice n°2 : Le pouvoir exécutif

Doc.3 : Le palais de l’________ résidence du Doc.4 : L’hôtel __________________, résidence du 



3EC2-TD 2 
(suite)
doc.7 :
doc.2c p. 31

3EC2-TD 2 
(suite)
doc.6 :
doc.2d p. 31

3EC2-TD 2 
(suite)
doc.5 :
doc.4 p. 37

6- Par qui est nommé le Premier ministre ? selon quel critère ?

7- Quel est le rôle du Premier ministre ?

8- Observe le doc.5 : colorie en rouge le président de la République et en vert le
Premier ministre, puis explique cette caricature.

3EC TD 1 (suite) Doc.  5 :  Un  conseil 
des  ministres  en 
mars  1986,  vu  par 
Plantu

Exercice n°3 : Le pouvoir législatif

Doc. 7 : Le palais _____________, siège de l’

Doc.6 : Le palais du ___________________, siège du 

1- Qui détient le pouvoir législatif ? quel est
son rôle ?

2- Où siège le pouvoir législatif ? complète la
légende des doc.6-7.
3- Quels  rapports  existe-t-il  entre  le
gouvernement et l’Assemblée nationale ?




