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Le Président de la République
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Fiche n°__
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Notre question : Quel est le rôle du Président de la République ?

Nos hypothèses :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2

Je reconstitue la frise des Président$ de la Vème République.
Le Président de la République Française est le plus important personnage de l’Etat.
Il est élu, depuis 1962, au suffrage universel c’est-à-dire que la majorité des Français ont
voté pour lui. Depuis 2002, il est élu pour une durée de 5 ans, c’est un quinquennat mais il
peut se présenter une seconde fois et être réélu.
Sous la Vème République, il y a déjà eu 7 présidents ; nous venons de voter pour le 8ème !
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Je li$ ce document puis je répond$ aux question$ en faisant une phrase.

Que peut faire le Président de la République?
Ces principaux rôles sont…
Il peut organiser un
référendum1 pour avoir
l’avis des Français sur un
projet important pour la
France.

Il est le chef des armées.
Il peut décider de faire la
guerre et d’utiliser l’arme
nucléaire.
Il peut prendre les pleins
pouvoir en cas de danger
menaçant la France.

Lexique
: question posée
au peuple, à laquelle il doit
répondre en votant par oui ou
par non.
2dissoudre
: mettre fin à
l’existence.
1Référendum

Où vit le Président?

Il fait appliquer
les
lois
mais
aussi peut libérer
des prisonniers.

Il nomme le Premier Ministre
et les ministres.
Il dirige le pays avec eux. Ils se
réunissent
en
Conseil
des
Ministres chaque mercredi pour
prendre ensemble des décisions
pour le pays.

Il
peut
dissoudre2
l’Assemblée Nationale
et
renvoyer
les
députés.

Le Président vit au Palais de
l’Elysée à Paris. Il a son bureau,
le salon Murat où se tient le
Conseil des Ministres et d’autres
salons pour recevoir des invités
mais aussi ses appartements où il
vit pendant son quinquennat et un
grand parc où il organise des
réceptions.

Il représente la France
dans le monde. Il
rencontre
d’autres
chefs d’Etat et signe
des accords entre pays.

a) A ton avis, lorsqu’il arrive à la tête de l’Etat, que fait en premier le Président de la
République? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Pourquoi rencontre-t-il les autres chefs d’Etat? _______________________________
_____________________________________________________________________
c) Combien de fonctions le Président doit-il exercer ?
_____________________________________________________________________
d) A ton avis, que se passe-t-il si le Président de la République dissout l’Assemblée
Nationale? ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

