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«  Une Constitution, c’est un esprit, des 
institutions, une pratique ». 
 
 
 
 
 
 
 

 Charles de Gaulle, conférence de presse du 31 janvier 1964 
http://www.ina.fr/video/CAF90033365 

 

http://www.ina.fr/video/CAF90033365
http://www.ina.fr/video/CAF90033365


1er AXE    LA CONSTITUTION 
 Étude du texte et des institutions « à la lettre »   

2eme AXE   LA CONSTITUTION DANS SA PRATIQUE 
La constitution à l’exercice des pouvoirs.  



L’organisation du pouvoir sous la Vème République  

Titre II le Président de la République (articles 5 à 19) 
 
 
Titre III le gouvernement (articles 20 à 33) 
 
 
Titre IV le parlement (24 -33) 
 
 
Titre VIII l’autorité judiciaire (art 64 à 66-1)  
 
 
Titre IX et X pour la responsabilité pénale du 
Président et du gouvernement. 



L’objectif est de mettre en évidence l’organisation du pouvoir par la 
Constitution et en même tant faire émerger par les élèves l’idée de la 
séparation des pouvoirs principe même de la Constitution 



Des institutions souples qui s’adaptent  
et s’inscrivent dans la durée. 
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Des institutions souples qui s’adaptent et s’inscrivent dans la durée 

-          La réforme constitutionnelle 25 septembre 1962  

-        Les cohabitations (1986-1988 et 1997-2002)  

1er cohabitation (1986-1988)  
Mitterrand – Chirac  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ina.fr/video/CAB86007415/premier-conseil-des-ministres-cohabitation-video.html 
 
http://www.ina.fr/video/CAB88016314/face-a-face-francois-mitterrand-jacques-chirac-video.html 
 
http://www.ina.fr/notice/voir/I04261065 
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3eme  cohabitation (1997 - 2002)  
 Chirac – Jospin  

http://www.ina.fr/video/CAB97112361/tour-de-table-conseil-ministres-video.html 
 
Jacques Chirac, le bilan 1995-2000 : http://www.ina.fr/video/CAB00024279/les-cinq-ans-de-jacques-chirac-
video.html 
 
Dans l’enfer de Matignon, partie 3 : http://www.ina.fr/notice/voir/3761569001 
Série documentaire de Philippe Kohly et Raphaëlle Bacque consacrée aux coulisses du poste de Premier Ministre. Dans ce 
troisième volet sont abordés les rapports humains et plus spécifiquement ceux qu'entretiennent le Premier ministre et son 
président, rapports toujours complexes, que les deux hommes soient amis ou rivaux politiques 
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-          La réforme constitutionnelle 25 septembre 1962  

-          La mise en place du quinquennat en 2000.  

-        Les cohabitations (1986-1988 et 1997-2002)  

-     La modernisation des institutions par la réforme constitutionnelle de 2008  

-  La décentralisation  



Le rôle du président de la République  Situation obligatoire  







Élargissement possible ?  
 

Comparer avec d’autres pays  notamment les États-Unis qui n’ont pas changé leur Constitution 
depuis l’origine. Montrer aux élèves que d’autres modèles existent et qu’ils fonctionnent 
également.   

Le thème n’est pas si simple. Nous tablons sur  5 h à 6h (devoir compris). En effet, c’est un thème sur lequel les 
élèves seront forcément interrogés  au cours  de la certification intermédiaire.   
Le sujet est vaste  et peut être complexe si l’on ne se prépare pas. Afin de rendre les séances plus concrètes il 
faut privilégier le dynamisme en multipliant les supports.  Au-delà de l’Education Civique ce thème a une forte 
teneur en culture historique. Cela sera l’occasion d’apporter du concret  dans la réflexion sur le sujet . 


