
Qu’est ce qu’une République ? 
 

La France est une République . Cela veut dire qu’elle est 
dirigée par un Président de la 
République  élu par tous les 
Français. 
Cela n’a pas toujours été le cas : 
Pendant 1300 ans, de Clovis à 
Louis XVI, elle a été dirigée par 
un roi . La France est devenue 
une République le 22 septembre 
1792, pendant la Révolution. 
 

Dans une République, les 
pouvoirs n’appartiennent pas à un seul homme durant 
toute sa vie (comme pour les rois). Le Président de la 
République n’est élu que pour 5 ans. Il n’a pas non plus 
tous les pouvoirs. 

Notre République est aussi une Démocratie , cela veut 
dire que les gouvernants 
sont désignés par des 
élections . Chaque 
Français a la liberté 
d’exprimer  ce qu’il pense 
et de dire son avis en 
allant voter. Mais c’est 
l’avis de la majorité  qui 
s’impose à tout le monde. 

François Hollande est l’actuel  
Président de la République 
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