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28
La vie politique

Nous vivons en république. Cette République est la Ve de l’histoire de 
France (chapitre 13). Elle est organisée par une Constitution, qui déter-
mine la forme de gouvernement de notre pays. C’est dans ce cadre que 
s’anime la vie polique française. En participant activement à la vie poli-
tique, les citoyens font vivre cette démocratie de différentes manières,  
à tous les échelons : en votant ou en étant élus (chapitre 27), mais aussi 
en s’engageant dans des partis politiques.

22 Quelles sont les règles du jeu politique dans la Ve République ? Com-
ment le citoyen peut-il participer à la vie politique ?

 La réunion des deux chambres du Parlement, l’Assemblée nationale et le Sénat, au château de Versailles constitue le 
Congrès. Le Congrès se réunit pour la révision de la Constitution et, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, pour l’audition 
d’une déclaration du président de la République.

1  Le président de la République française, Nicolas Sarkozy, s’adresse au Congrès réuni 
 à Versailles (22 juin 2009) 

2  Des militants de l’UMP au Campus des Jeunes Populaires (2010)

3  Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste aux élections régionales, distribue des tracts 
 sur un marché à Paris (2010)

1. Doc. 1 : Quelles chambres composent le Parlement ?
2. Doc. 1, 2 et 3 : Repérez les différents acteurs de la 
vie politique présents sur ces documents.  

Quel est le rôle de chacun de ces acteurs dans la vie 
politique ?
3. Quelles sont les autres formes de participation à la 
vie politique que vous avez déjà rencontrées ?

Analyse des documents
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L’organisation de la République 
française

22 Comment les institutions de la Ve République sont-elles organisées ?

Conseil constitutionnel
Veille au respect de la Constitution
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AUTORITÉ JUDICIAIRE POUVOIR EXÉCUTIF POUVOIR LÉGISLATIF

Assemblée
nationale

577 députés

Sénat
348 sénateurs

vote les lois

Citoyens français, hommes et
femmes de plus de 18 ans

1  L’organisation de la Ve République

1. Doc. 1 : Qui exerce le pouvoir exécutif ?
2. Doc. 1 : Qui exerce le pouvoir législatif ?
3. Doc. 1 : Quelles sont les relations entre le président 
de la République et le gouvernement ?  

Entre le Parlement et le gouvernement ?
4. Doc. 1 : Avec l’aide de votre professeur et à partir de 
vos réponses aux questions, réalisez un organigramme 
simplifié de l’organisation de la Ve République. Veillez 
à bien respecter le code couleur.

Analyse des documentsÉtude  
de cas 1
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La décentralisation

La France est un État dont l’histoire a été marquée par une importante centralisation. En 1982-
1983, les lois Defferre enclenchent une dynamique inverse : la décentralisation. Cette volonté de 
transférer certaines compétences aux collectivités territoriales est confirmée par la réforme consti-
tutionnelle de 2003. Aujourd’hui, une grande part des décisions qui concernent notre quotidien 
sont prises par les élus des collectivités territoriales, proches du terrain. Ainsi, les communes, les 
départements et les régions sont devenus, avec l’État, le cadre de notre vie politique.

22 Quel est le rôle de chacune des collectivités territoriales dans notre quotidien ?

Centralisation : organisation 
d’un État dans lequel toutes 
les décisions sont prises en un 
seul et même lieu.
Collectivité territoriale :  
échelon administratif qui  
correspond à un territoire 
(commune, département, 
région). Les collectivités 
territoriales détiennent des 
compétences propres, défi-
nies par la loi, ont leur propre 
budget, et exercent un pouvoir 
de décision.
Décentralisation : processus 
par lequel l’État transfère 
certaines compétences aux 
collectivités territoriales.

Vocabulaire

1. Doc. 1 et 4 : Quelle collectivité construit le collège ? 
Pourquoi ?
2. Doc. 1 : Auprès de qui le Conseil général acquiert-il 
le terrain sur lequel le collège va être construit ?
3. Doc. 1 et 2 : Quelle est la part du budget du départe-
ment consacrée à l’éducation ? 

4. Doc. 1 : Montrez que la commune est une  
institution qui est en lien avec les citoyens et qui agit 
au niveau local.
5. Doc. 4 : Pourquoi peut-on dire que les compétences 
sont partagées entre les différentes collectivités ?  
Justifiez votre réponse en citant un exemple précis.

Analyse des documents

Le Conseil général a finalement opté pour une 
création de collège à Burnhaupt-le-Haut […]. 
« Fin 2004, la commune nous a proposé un terrain », 
note Bernard Peterschmitt, chargé d’opération 
pour le projet de collège à Burnhaupt. » Après une 
étude de faisabilité, le département a acquis envi-
ron 4 hectares. Le collège en couvrira 2,8 et le reste 
sera rétrocédé à la communauté de communes pour 
qu’elle y réalise une salle de sports. » Conçu pour 
accueillir 600 élèves, [le collège] fonctionnera de 
manière optimale avec 500 collégiens, comptera 
une Section d’enseignement général et profes-
sionnel adapté (Segpa) et une unité pédagogique 
d’intégration pour des élèves handicapés. « Tout 
sera fait pour améliorer le quotidien des scolaires, 
mais pas seulement. La qualité des revêtements de 
sols et des équipements de cuisine, par exemple,  
facilitera la tâche du personnel d’entretien. Voilà qui 
contribue évidemment à renchérir le coût du collège 
(plus de 16 millions d’euros), mais de manière jus-
tifiée ! », poursuit Hermès Stefanelli, directeur de 
l’architecture au département.

D’après le site internet du collège de Burnhaupt, 
http://www.burnhaupt-le-haut.fr, 

septembre 2011

1  La naissance d’un collège : le collège de 
 Burnhaupt-le-Haut (Haut-Rhin)

2  Affiche du Conseil général du Haut-Rhin  
 présentant le budget 2011 du département 
 

Art. 72. – Les collectivités territoriales de la République sont les com-
munes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier 
et les collectivités d’outre-mer […]. Les collectivités territoriales ont 
vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les condi-
tions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des 
conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de 
leurs compétences. 

Extrait de la Constitution de la Ve République 

Art. 5. – Les transferts de compétences […] sont accompagnés du 
transfert concomitant par l’État aux communes, aux départements et 
aux régions, des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces com-
pétences […]. 

Art. 7. – Tout transfert de compétences de l’État au profit des départe-
ments et des régions s’accompagne du transfert des services correspon-
dants […]. 

Extraits de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compé-
tences entre les communes, les départements, les régions et l’État,  

dite « loi Defferre »

3  La décentralisation en France

Commune (36 682 communes) 
Conseil municipal

Département (101 départements) 
Conseil général

Région (22 régions métropoli-
taines, 4 régions d’outre-mer) 

Conseil régional

Éducation
Construction, entretien et équi-
pement des écoles maternelles 

et élémentaires.

Construction, entretien et équi-
pement des collèges.

Construction, entretien et 
équipement des lycées.

Transports et 
 infrastructures

Entretien de la voirie communale. 
Transports urbains.

Entretien de la voirie dépar-
tementale et d’une partie des 

routes nationales.

Entretien de la voirie natio-
nale, des gares, des ports 

Transports collectifs d’intérêt 
régional (TER par exemple).

Action sociale

Aide sociale à l’enfance, aux 
familles, aux personnes âgées, 

aux personnes handicapées. 
Responsabilité et financement 

de services sociaux. 
Revenu de solidarité active (RSA). 

Logement social.

Financement des hôpitaux.

 

4  Les compétences des collectivités territoriales

Étude  
de cas 2
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Leçon La vie politique au cœur 
d’un projet de société

A. Une république est un régime dans lequel les  
pouvoirs sont partagés
22 La République française est le fruit d’une histoire mouvementée. Les 

contestations de la monarchie absolue par les Lumières sont une des 
causes de la Révolution française et de la naissance de la Ire République. 

22 L’actuelle Constitution de la Ve République (étude de cas 1) distingue 
clairement ce qui relève du pouvoir exécutif (les pouvoirs du président 
de la République, titre II de la Constitution et le Gouvernement, titre 
III), du pouvoir législatif (les pouvoirs du Parlement, titre IV) et du pou-
voir judiciaire (autorité judiciaire, titre VIII). C’est le principe de sépa-
ration des pouvoirs, énoncé par Montesquieu : « Tout homme qui a du 
pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. »

B. Une démocratie est un régime dans lequel  
le peuple décide
22 Le principe de la République est le « Gouvernement du peuple, par le 

peuple et pour le peuple » (Article 2 de la Constitution). La République 
est au service du peuple français souverain, c’est-à-dire qu’il est la 
source du pouvoir politique et de sa légitimité. Il peut aussi s’exprimer 
directement sur une question précise grâce au référendum, qui est un 
exercice de démocratie directe. 

22 Cependant, puisque le peuple français ne peut tout décider à tout mo-
ment, le peuple élit régulièrement des représentants qui gèrent pour lui 
les affaires de la Nation (chapitre 27). Dans ce cas, on parle de démocra-
tie représentative. « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » (Art. 3. de 
la Constitution). Le pouvoir politique s’exerce également au niveau local, 
dans les collectivités territoriales : l’article 1 de la Constitution précise 
que l’organisation de la République est décentralisée (étude de cas 2).

C. Les citoyens organisent des forces politiques
22 Exercer un pouvoir, c’est faire des choix dictés par les circonstances 

mais aussi par des opinions philosophiques et des valeurs. Ces diffé-
rences de valeurs expliquent la division des représentants du peuple en 
partis politiques. Au sein des deux grandes familles de la « droite » et 
de la « gauche », il existe de nombreux partis (étude de cas 100 % web).
22 L’engagement dans un parti politique peut prendre différentes 

formes : le citoyen peut adhérer à un parti politique ou participer de 
manière plus active à la vie du parti en étant un militant (participation 
aux réunions, distribution de tracts, organisation d’événements, etc.). 
Toutefois, la part de la population engagée dans un parti est faible en 
France : moins de 1 % de la population adulte adhère à un parti.

Décentralisation : voir la défini-
tion p. 401.
Démocratie : régime poli-
tique dans lequel le pouvoir 
appartient au peuple ou à ses 
représentants. 
Parti politique : association or-
ganisée qui réunit des citoyens 
autour d’idées et de valeurs 
communes afin de réaliser un 
programme politique. 
Pouvoir exécutif : met en œuvre 
les lois et conduit la politique 
nationale.
Pouvoir judiciaire : applique les 
lois pour trancher les conflits 
entre les particuliers ou entre 
l’État et ces derniers.
Pouvoir législatif : rédige  
et adopte des lois ; contrôle 
l’exécutif.
République : en latin  
« res publica », la chose publique. 
Régime politique dans lequel le 
pouvoir n’appartient pas à une 
seule personne et ne se transmet 
pas de manière héréditaire.

Vocabulaire
… soit à l’Assemblée nationale.

Le bureau de l’Assemblée nationale
trie les projets et les propositions.

… soit au Sénat.
Le bureau du Sénat trie

les projets et les propositions.

Étude et modi�cation des textes
par les commissions (chaque député

est dans une des 6 commissions).

Étude et modi�cation des textes
par les commissions (chaque sénateur

est dans une des 6 commissions).

Vote du texte par l’Assemblée nationale. Vote du texte par le Sénat.

Navette = transmission
du texte voté 

à l’autre assemblée

Le texte est déposé…

La loi est-elle votée dans les mêmes termes ?

NON OUI
La loi est adoptée 
par le Parlement.

2e lecture par chaque assemblée.

Nouvelle 
lecture.

Validation
La loi est conforme à la Constitution.

Il accepte.
La loi est promulguée.

Il refuse. Le président 
demande au Parlement 

une nouvelle délibération :
 on revient à zéro.

Il demande au Conseil 
constitutionnel de véri�er 

que le texte n’est pas contraire 
à la Constitution. 

Le gouvernement rédige un projet de loi.
ou

Les parlementaires rédigent une proposition de loi.

Après deux lectures dans chaque
assemblée, le Premier ministre peut

demander la réunion d’une commission
mixte paritaire qui doit proposer 

un texte commun.

Après une nouvelle lecture dans
chaque assemblée, le Gouvernement

peut demander à l’Assemblée
nationale de statuer à titre dé�nitif.

Contrôle possible du Conseil 
constitutionnel sur demande du 

président de la République pour véri	er 
que le texte n’est pas contraire à la Constitution.

Assemblée
nationale

statue à titre
dé�nitif. Le président doit signer la loi.

1  Le parcours de la loi : la procédure législative ordinaire

Affiche du Parlement européen 
diffusée à l’occasion des élec-
tions européennes (juin 2009)

2  Le Parlement européen

1. Doc. 1 : Transformez ce 
schéma en un petit paragraphe, 
dans lequel vous expliquerez 
le rôle du Parlement dans la 
procédure législative. 
2. Doc. 2 : À quelle occasion 
cette affiche est-elle diffusée ? 
Quel est son but ? 
3. Doc. 2 :Quelles sont les 
grandes compétences du Parle-
ment européen ?

Analyse des documents
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Socle
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Faut-il rendre le vote obligatoire 
en France ?

À partir du texte ci-dessous, vous rédigerez un plaidoyer pour défendre un point de vue argumenté : 
êtes-vous en faveur d’un vote obligatoire ou cela doit-il rester une liberté ? Pour analyser la tribune 
du journaliste Alain Duhamel, aidez-vous de la fiche méthode.

Compétence 1 6 Lire ; écrire. 
Compétence 6 6 Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale.

Compétences travaillées

Le premier tour des élections de dimanche dernier 
a été un désastre civique et une humiliation pour le 
monde politique. Le taux d’abstention a dépassé les 
53 %, un record absolu pour des élections régionales. 
Il ne s’agit en rien d’un simple mouvement d’humeur 
[…]. Bien au contraire, la participation électorale ne 
cesse de régresser […]. 

Le droit de vote et le suffrage universel ont été les 
conquêtes démocratiques majeures, souvent acquises 
au prix du sang. Dans les pays despotiques, semi-des-
potiques ou totalitaires, elles demeurent des objectifs 
héroïques pour lesquelles des citoyens prennent le 
risque de la mort, de l’emprisonnement, de persécu-
tions […]. Ici, elles deviennent en revanche un moyen 
d’expression délaissé, ignoré, notamment par la frac-
tion la plus déshéritée de la population. […] Le suf-
frage universel redevient un suffrage censitaire, utilisé 
par les électeurs les mieux intégrés, abandonné par les 
autres comme une épée sans lame. 

Naturellement, on brandit toute une série d’expli-
cations qui se veulent autant d’excuses : les élections 
régionales ne sont ni enracinées, ni identifiées. […] 
La campagne a été lamentable de tous les côtés. La 
violence de la crise a imposé l’idée de l’impuissance 
de la politique […]. L’anxiété, la colère, le désenchan-
tement démobilisent les électeurs. Le règne du libé-
ralisme, de l’individualisme, du consumérisme sont 
autant de facteurs éloignant le citoyen des urnes. 

Il y a du vrai dans presque chacune de ces explica-
tions mais celles-ci ne répondent pas à la question : 
[quel] est le fondement d’un régime dont les citoyens 
refusent la participation la plus élémentaire, celle du 

vote ? Quelle est la valeur de décisions politiques s’ap-
puyant sur un nombre décroissant de citoyens actifs ? 
Certains répliquent que c’est à la politique et aux poli-
tiques de changer […]. 

Rien ne le prouve. Reste la voie du vote obligatoire. 
Elle n’a rien d’utopique, puisqu’elle est mise en œuvre 
en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Italie, 
en Australie et dans la plupart des démocraties sud-
américaines. […] La participation électorale y est net-
tement plus élevée que dans les autres démocraties. 
[…] Chacun considère qu’il a droit aux garanties de 
la solidarité nationale (santé, retraites, revenus mini-
mums, etc.) et à toutes les formes de sécurité et de 
liberté que l’État démocratique est censé garantir. En 
échange, le citoyen est supposé respecter les lois [et] 
accomplir son devoir électoral. […] Le suffrage uni-
versel est la seule source de légitimité, s’en exempter 
revient à affaiblir la démocratie. 

On dira qu’inciter à voter ceux qui n’en n’ont pas 
envie serait artificiel : ce le serait beaucoup moins que 
d’accepter que les élus soient désignés par une toute 
petite minorité […]. Au nom de quoi critiquer, pes-
ter, contester, revendiquer, s’opposer si l’on a renoncé 
à utiliser l’arme la plus démocratique, celle du suffrage 
universel ? Les nombreux adversaires du vote obliga-
toire prétendent qu’il casse le thermomètre. Cela vaut 
mieux que de laisser la maladie s’étendre. Sans majo-
rité représentative, il n’y a pas de démocratie légitime, 
et c’est là l’essentiel.

© Libération, Tribune d’Alain Duhamel (jour-
naliste politique français né en 1940), « Il faut 

rendre le vote obligatoire », 18 mars 2010

1  Un plaidoyer pour le vote obligatoire

Analyser une tribune dans un journal
1. Identifier le support
De quel journal le texte étudié est-il issu ? D’après vos connaissances, comment se situe ce journal 
dans le paysage médiatique ?  
L’auteur : qui est-il ? Quelles sont ses fonctions ?  
Le contexte : quelle est la date de parution de l’article ? À quelle occasion est-il publié ?  
Le thème : de quoi est-il question dans cette tribune ?

2. Comprendre
À quel événement l’auteur réagit-il ? À qui s’adresse-t-il ? Quel public vise-t-il ? 
Quels sont les mots ou expression clefs ? Définissez-les à l’aide d’un dictionnaire.  
Quelle est l’impression produite par le titre ? Par le texte ?  
Que cherche-t-il à faire : informer, démontrer, persuader, convaincre, distraire, etc. ?

3. Analyser
Quels sont les points de vue exprimés dans l’article ?  
Quels sont les arguments utilisés par l’auteur ? Repérez chaque argument.  
 Par quels moyens l’auteur cherche-t-il à convaincre (figures de style, vocabulaire, exemples, etc.) ?  
Comment désigne-t-il ses éventuels adversaires ? Quelles mesures propose-t-il ?

Fiche méthode

À partir du quotidien d’une famille, réalisez un schéma sur la décentralisation.
Compétence B2i  4.3.3 > Organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination.

Culture numérique
« Nul n’est censé ignorer la loi ! » Internet permet aujourd’hui aux citoyens d’être informés de toute l’actualité et des 
ressources concernant les acteurs territoriaux de la vie politique et leurs compétences dans le quotidien des Fran-
çais. Le site internet www.vie-publique.fr permet de se documenter sur les lois et l’administration de la République 
et les principaux débats citoyens.

Démarche
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/decentralisation
2. Recherchez qui est l’auteur du site www.vie-publique.fr. Recherchez ensuite la définition de la décentralisation.
3. Lisez attentivement l’histoire suivante. « Pierre et Lilya viennent d’avoir des jumeaux. Pierre doit déclarer leur 
naissance et Lilya pense aux changements qui s’annoncent. Il faut demander un permis de construire pour agrandir 
la maison qui est devenue trop petite. Peut-être serait-il préférable de déménager ? Il faut aussi penser à l’avenir. Les 
enfants vont aller à l’école primaire, puis au collège. « Pour l’université, on a le temps de voir « ,  pense-t-elle, tout en 
songeant à la formation professionnelle qu’elle a commencé le mois dernier. Pierre, lui, pense plutôt à la voiture, qui 
a beaucoup roulé depuis qu’il travaille à 45 km de la maison. « 45 km de routes qu’il serait bien de refaire », lui dit sa 
mère qui est venue voir les jumeaux à l’hôpital. »
4. À partir de cette histoire, complétez un tableau qui présente les acteurs territoriaux et leurs rôles. Vous réalise-
rez un schéma de la décentralisation avec Open Office un modèle vous est proposé sur la fiche B2i.

La décentralisation… et moi, et moi, et moi !

Travailler avec le numérique
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