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Objectifs de l’épreuve :  
Compétences et connaissances évaluées : 
 Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet :  
 en construisant une argumentation ;  
 en exploitant le ou les documents du dossier ;  
 en faisant appel à ses connaissances personnelles. II sera tenu compte, dans la notation, de 

la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.  
 
 
Sujet : Le régime politique français a-t-il les caractéristiques d’un régime 
présidentiel ? 
 
 
Document 1 
Ce régime correspond à celui de la Ve République depuis l’introduction de l’élection du 
président de la République au suffrage universel direct. On y trouve certaines 
caractéristiques du régime présidentiel : le chef de l’État, élu par le peuple, choisit et 
révoque les membres du Gouvernement, s’il dispose d’une majorité parlementaire conforme à 
ses vues. Le régime mixte emprunte aussi des éléments au régime parlementaire : le chef 
du Gouvernement est distinct du chef de l’État et sa responsabilité peut être mise en cause par 
l’une des deux assemblées. Le chef de l’État dispose du pouvoir de dissolution et le 
Gouvernement bénéficie d’importantes prérogatives dans la procédure législative. Un tel 
régime ne peut fonctionner qu’en cas d’accord entre le chef de l’État et la majorité 
parlementaire : dans une telle configuration le chef du Gouvernement est doublement 
responsable (devant le président de la République et devant le Parlement). 
Dans le cas contraire, le régime fonctionne comme un régime parlementaire à part entière, le 
président cède sa prééminence au Premier ministre. C’est le cas de figure de la « cohabitation 
» de la Ve République. 
 
source : www.vie- publique.fr  
 
Document 2   
Dans la pensée constitutionnelle du général de Gaulle, l'État souverain doit être non seulement 
légitime mais aussi fort et respecté, non pour lui-même mais afin de garantir la liberté et 
l'égalité. Car « il n'y a que la force de l'État qui fasse la liberté de ses membres. » (Jean-
Jacques Rousseau, Contrat social, liv. II, chap. XII). Comme l'a écrit René Capitant, les 
élections législatives doivent exprimer une véritable volonté des électeurs. Le général de 
Gaulle entend qu'il soit mis fin au « régime des partis », c'est-à-dire à un système de confusion 
des pouvoirs dans lequel l'expression de la volonté générale n'appartient plus à la majorité des 
électeurs, mais à des partis. Il est nécessaire qu'à la tête de l'État soit instaurée une autorité 
garante de l'indépendance nationale et de la séparation des pouvoirs. 
 
Source : Assemblée Nationale, la Ve République a 50 ans. 


