
Spécialité SES. Première
TD6: La Vè République est-elle une régime 

démocratique ? 

Objectifs : - Comprendre qu'il existe plusieurs conceptions de la démocratie ;
- Réviser les principales institutions de la Vème République.

Introduction : Vivons-nous en dictature ?
Document 1 : Extrait de Vu du 25/01/2020 (4'56 → 6'12)
Questions:

* Question 1: Montrez que deux conceptions de la démocratie s'opposent ici.

I- Définir la démocratie : un enjeu de luttes.
Document 1: A la recherche de critères de définition de la démocratie.
https: / /www.scienceshumaines.com/la-democrat ie-une-idee-simple-et-un-
probleme_fr_9818.html
Questions:

* Question 1: Distinguez démocratie directe et démocratie représentative.
* Question 2: Voter suffit-il à définir ce qu'est un régime démocratique ?
* Question 3: Quels sont les reproches fait à la démocratie représentative 

aujourd'hui ?

Document 2: Lutter contre le changement climatique, une illustration d'une 
citoyenneté plus active ?
Questions:

* Question 1: En quoi les données du graphique illustrent-elles la volonté d'une 
citoyenneté plus active ?

* Question 2: Quelles explications pourraient-on avancer pour rendre compte de 
cette volonté ?

II- La Vè république: une monarchie républicaine ?
Document 3: Les institutions de la Vè république et leurs pouvoirs.
A partir de la constitution française (accessible sur le site legifrance.fr), traitez les 
questions suivantes:

* Question 1: Complétez le schéma suivant:
...................................

(élu pour ......... ans, art.6)



Pouvoir
............

....

…................... (art.11) …............................... (art.8)
...................................

(Premier ministre, ministres

....................... (art.12)

Pouvoir
............

....
................. (art.50)

..................................
(577 députés élus pour 5 ans)

Sénat
(348 sénateurs élus pour

 6 ans)

Elisent lors des élections présidentielles
Élisent au suffrage universel direct (élections ................)

Élisent au suffrage universel indirect (via grands électeurs:................................................)



Citoyens: hommes et femmes de nationalité française, de plus de 18 ans, inscrits sur les 
listes électorales (sauf élections locales ouvertes aux citoyens européens).

* Question 2: Pourquoi dit-on que sous la Vème république l'exécutif est 
bicéphale et le législatif bicaméral ?

* Question 3: Pourquoi dit-on souvent que la Vè république est une « monarchie 
républicaine » ?

* Question 4: A quoi (selon l'article 61) sert le Conseil constitutionnel ? 

Synthèse: Complétez le texte à trous suivant:
La démocratie peut se définir, à la manière d 'A.Lincoln, comme le 
….........................................................
….................................. La spécificité de la démocratie réside donc dans le fait que le 
peuple est à la fois sujet (c'est-à-dire soumis au pouvoir politique) et souverain (c'est-à-
dire …................................................
….....................................). Pour cette double raison, les système démocratiques sont 
supposés agir dans l'intérêt du « peuple », c'est-à-dire de la population des citoyens 
présents sur le territoire. 
La question de savoir comment et dans quelle mesure le « peuple » est associé à son 
propre gouvernement est donc centrale pour qualifier un régime démocratique, mais non 
suffisante. En effet, si la démocratie est un régime participatif, de nombreuses dictatures 
(…................................................) ont régulièrement organisé des élections (sans pour 
autant autoriser l'alternance). Ce sont donc d'autres caractéristiques qui définissent un 
régime démocratique. Parmi celles-ci, Montesquieu souligne l'importance de 
la.............................................., qui permet d'éviter à la fois la dictature de quelques uns et 
l'oppression des minorités. Elle est organisée par la …................................., qui est la loi 
des lois. Celle-ci vise également à garantir nos ….................................., comme la 
présomption d'innocence, la liberté d'expression, la résistance à l'oppression.
La notre date de ….............., elle a instauré à Vème République. Celle-ci a mis en place 
un régime doublement inégalitaire où le …........................ dispose de l'essentiel des 
pouvoirs. Bénéficiant d'une forte........................... du fait de son élection au suffrage 
universel direct, il nomme le ….........................., peut dissoudre ….........................., 
consulter le peuple par ........................................ . Il est politiquement irresponsable (sauf 
devant les électeurs) puisque le parlement ne peut le renverser (à la différence du Premier 
ministre). Il est donc en position de force tant vis-à-vis de l'autre tête de 
…..........................., que vis-à-vis du pouvoir ….................................


