
 
Chapitre : La vie politique, l’opinion publique et les médias 

 

 

Introduction : 

 Les institutions politiques françaises sont démocratiques : c’est-à-dire que les citoyens choisissent 

ceux qui les représentent et exercent le pouvoir. 

Comment les citoyens construisent leur(s) choix et se font un avis ? 

 [Il y a plusieurs façons de voter : s’informer et avoir un avis, voter à « pique nique douille », voter de 

façon égoïste. Il y a les journaux, la télévision, internet, la radio, les œuvres d’art, la musique, les 

divertissements. Pour étudier le document rapidement, il va falloir faire du ‘’tri’’. Comment le faire ? Regarder 

le titre, la date, l’auteur et voir la conclusion. Le pré-filtre est de trouver des personnes reconnue dans leur 

domaine.] 

 

Étude de cas : Les médias et la vie démocratique 

 [Qu’est-ce qui fait que les mentalités évoluent plus et plus vite depuis 50 ans ? Les médias, la télévision, 

internet qui regroupe tout. 

Quelles informations cherche t-on ?] 

Comparaison des 2 textes de journaux p 418 : Le Monde est vraiment un journal d’explications alors 

que le Figaro informe les gens au fur et à mesure. 

Doc 1 : Ces deux journaux parlent de la crise de l’euro. Le premier journal parle de l’action de personnes 
politiques. Le deuxième journal donne une explication globale.  

Il existe les journaux : quotidiens, hebdomadaires, bimensuels, trimestriels, semestriels, biannuels,  …… 

[On a le droit de s’exprimer mais pas de raconter tout sur tout le monde= respect de la vie privée.] 

Doc 2 : La Presse c’est l’ensemble des documents imprimés de manière régulière. Elle regroupe tous les 
ouvrages imprimés régulièrement et donc est concernée par cet article. 
 
Doc 3 : L’équité est garantie grâce aux journalistes qui les questionnent, qui les obligent à répondre aux 
sujets et distribuent la parole. Il y a un chronométrage précis du temps de parole.  
 
Doc 4 : Les médias les plus utilisés sont : la télévision, la radio, etc….. 
 
 

 Leçon 1 : la vie politique et sociale en France, bilan des études de cas 

  

p 398-399 : C’est un graphique qui montre une organisation = un organigramme de l’organisation de la 

République Française 

 



  I) Les institutions politiques 

 La constitution de 1958 organise les institutions de la République en respectant les grands principes 

démocratiques : 

  ���� La souveraineté nationale s’exerce par le droit de vote des citoyens (c’est la nation qui a le 

pouvoir) 

 ���� Ils élisent leurs représentants mais peuvent aussi exprimer directement leur choix lors des 

référendums. 

 ���� Ce droit obéit à des règles très strictes (nationalité et inscription en mairie) tout en ayant évolué 

pour s’élargir à tous les français (suffrage universel). En 1848 (année de l’abolition de l’esclavage) tous les 

hommes votent et en 1945 les femmes ont, à leur tour, le droit de vote.  

 

[L’organigramme fait référence au texte de la Constitution qui constitue et organise la vie politique en France.] 

[Il n’y a pas de hiérarchie mais il y a des séparations de pouvoirs = règle de base de toutes les démocraties. 

Pouvoir exécutif : pouvoir d’appliquer la loi ; Pouvoir législatif : écrire et voter la loi ; Pouvoir judiciaire : pouvoir 

de juger pour faire appliquer la loi. 

Un texte qui s’appelle un manifeste = c’est un texte qui affirme une opinion, une idée, …, en l’argumentant � 

c’est dire pourquoi on est.  

Le but d’un parti politique c’est de dire pourquoi il existe, ce qu’il défend. 

Texte présenté sous forme d’articles � le but est de séparer les idées et de rendre le texte plus facile à lire. 

On arrive alors à un programme qui doit être réalisé pendant le mandat. 

Les logos sont là pour afficher le programme, les idées. Ils sont tous différents. Soit le rouge domine 

nettement, soit il y a du bleu ou les 3 couleurs ; mais aussi le vert (écolo) ; le orange (idée de neutralité) 

le jaune (le soleil, «les philosophes des lumières») ;  

Au-delà des trois couleurs du drapeau, qu’est-ce qui les distinguent ? 

Le symbole de l’arbre : c’est stable, c’est fort, ça grandit. L’arbre à des racines. 

La flamme symbolise la force (mais force agressive), la chaleur, ça peut s’éteindre = choix de symbole 

ambivalent. 

Nouveau centre � bleu ciel = bleu du drapeau de l’union européenne. 

La couleur rouge : symbole du sang, de révolution = idée de changement. 

La main qui tient une rose = solidarité………mais la rose pique ! 

Lutte ouvrière = symbole de l’union soviétique en filigrane. Un parti politique ce n’est pas seulement d’avoir 

des idées mais c’est une question de priorité. Ensuite c’est l’application. 

Dans une vraie démocratie, on a la séparation des pouvoirs]. 

 

  ���� La séparation des pouvoirs : ils sont exercés par différents personnages ou assemblées. 

 ���� Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, chef de l’État et représentant de la 

France élu pour 5 ans, et le gouvernement composé des différents ministres (nommées par le président) 

 

 ���� Le pouvoir législatif est exercé  conjointement par le Sénat composé de sénateurs élus au suffrage 

universel indirect, et de l’Assemblée Nationale composée de députés élus au suffrage universel direct, ce 

qui confère à cette deuxième assemblée des pouvoirs plus étendus. 

 



 [Le pouvoir exécutif : Il faut se poser les questions : Que fait-il ? Comment est-il élu ? Celui qui est élu par le 

peuple est celui qui a le plus de pouvoir : en cas de litige entre le Sénat et l’A.N. c’est l’Assemblée Nationale qui 

aura le dernier mot car les députés sont élus par les citoyens. 

La constitution de la Vème République accorde d’importants pouvoirs au Président de la République. Élu pour 5 

ans (quinquennat) directement par les électeurs (suffrage universel). Le 1er ministre est le chef de 

l’administration et assure l’exécution des lois. Il réside au palais Matignon. Les ministres sont choisis 

conjointement par le 1er ministre et le président de la République. Le gouvernement prépare les projets de lois 

qui seront soumis au vote du parlement.] 

 

 ���� Le pouvoir judiciaire est exercé par différents tribunaux de juridictions différentes (vu en 4ème). A 

l’échelon supérieur, le Conseil constitutionnel veille au respect de la constitution. 

 

[Le conseil constitutionnel est un organe créé par la constitution de 1958. Il est composé de 9 membres  

nommés : par le président de la République (3), le président de l’A.N. (3) et le président du Sénat (3). Ils sont là 

pour veiller au respect de la Constitution. (Sont membres de droit les anciens présidents de la République). 

Un secrétaire d’état travaille sous l’autorité d’un ministre.] 

 

  II) Les acteurs de la vie politique et sociale 

Tout citoyen peut se présenter à n’importe quelle élection, s’il remplit les conditions nécessaires. 

Voter est un droit pour chaque citoyen, mais du point de vue moral c’est un devoir. Les partis politiques ont 

eux, pour rôle, de fédérer tous ceux qui partagent les mêmes opinions pour bâtir un programme et 

présenter des candidats aux élections. 

[Les députés sont élus dans une circonscription ; en Deux-Sèvres il y a 3 circonscriptions : nord, centre et 

sud]. 

 

 

 


