Enseignement moral et civique 3e

Fiche de révision

Chapitre 4. LES PRINCIPES D'UN ETAT DEMOCRATIQUE ET LEURS
TRADUCTIONS DANS LES INSTITUTIONS DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE
Idées clés
Les principes de la démocratie représentative sont mis en perspective avec la constitution de la Ve
République :
- séparation, équilibre et indépendance des pouvoirs (législatif / exécutif / judiciaire, existence
de contre-pouvoirs) ;
- souveraineté populaire (définition de la citoyenneté, pluralisme politique, suffrage universel
direct ou indirect, vote égal et secret, règle de la majorité, reconnaissance de l’opposition,
régularité des élections, consultation par référendum)
Par ailleurs, les dernières révisions de la Constitution ont introduit de nouveaux principes :
- la révision constitutionnelle de mars 2003 a établi le principe de l’organisation décentralisée de la
République ;
- celle de mars 2005 a proclamé l’attachement du peuple français « aux droits et devoirs définis dans
la Charte de l’environnement », dont notamment le développement durable et le principe de
précaution
- enfin, la loi constitutionnelle de juillet 2008 a complété les dispositions en faveur de l’égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives en les étendant aux
« responsabilités professionnelles et sociales ».

Vocabulaire

Notions

Pouvoir législatif :

RÉPUBLIQUE :

Pouvoir exécutif :

SÉPARATION DES POUVOIRS :
SOUVERAINETÉ POPULAIRE :
ORGANISATION DÉCENTRALISÉE :
CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT :
PARITÉ :

Démocratie représentative :
Citoyenneté :
Suffrage universel :
Référendum :
État-providence :
Pluralisme politique :
COP21 :
Principe de précaution :

Textes de référence
Constitution de 1958 et ses révisions successives

Débattre
Un État démocratique comme la France doit-il modifier ses principes pour s'adapter à son époque, selon
vous ? Vous vous demanderez quels principes ont été récemment modifiés en vous appuyant sur les dernières
évolutions de la Constitution de la Ve République et les nouveaux principes qui sont venus la compléter.

Réviser et approfondir
•

QUIZ : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/quizz/
http://www.hgec.fr/3e/enseignement_moral_et_civique/la_vie_democratique/la_vie_politique/_les_institutions_de_la_ve
_republique/jeux
Arnaud LEONARD. Lycée Français de Tananarive. 2015-2016.

