
I° CIVIQUE 
Le président de la République  

et le gouvernement 

Le président de la république est le chef de l’état. Il est élu par le peuple démocratiquement 
au suffrage universel direct. Il est élu pour 5 ans. 
Le président de la république est le chef du pouvoir exécutif. 
Le Président représente le pays tout entier. Quand il voyage officiellement à l’étranger, il 
parle au nom de la France et de tous les Français. C’est lui qui rencontre les chefs d’États 
étrangers et qui signe les accords entre les pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Relie comme il convient. 

 

 

 

2) Connais-tu le nom de l’actuel président de la république ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3) Connais-tu le nom de l’actuel premier ministre ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Le chef de l’état       ○ ○  Est nommé par le premier ministre en      

accord avec le président de la république 

Le premier ministre ○           ○   Est élu au suffrage    

               universel 

Chaque ministre       ○           ○  Est nommé par le 

              président de la  république        



I° CIVIQUE 
Le président de la République  

et le gouvernement 

Le président de la république nomme les hautes personnalités de l’État : le Premier ministre 
et les ambassadeurs. 
- il peut décider de demander à tous les Français de voter en dehors des périodes 
électorales: lors d’un référendum; lors d’une dissolution de l’Assemblée nationale; 
- il veille à ce que la justice fasse son travail de manière indépendante. Les juges n’ont pas à 
demander l’avis du Président pour rendre un verdict. Par contre, le Président a le droit de 
gracier un prisonnier, c’est-à-dire de diminuer ou d’annuler sa peine de prison ; 
- il est le chef des armées. C’est lui qui décide si on envoie des soldats ou non dans un pays 
en guerre. Il est aussi le seul à pouvoir donner l’ordre d’utiliser l’arme nucléaire.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chaque ministre est responsable d’un secteur d’activités : affaires étrangères, agriculture, 
finance, justice, travail, éducation nationale, intérieur, environnement, défense, culture, 
santé, économie. 

 

4)  Ecris le ministère dont dépend ces personnes. 

Un maître d’école : ……………………………………………………  Un policier : ……………………………………………………………… 

Un juge : ……………………………………………………………………. Employé d’hôpital : …………………………………………………. 

Un inspecteur des impôts : ………………………………………..  Un militaire : …………………………………………………………… 

  

5) Connais-tu  le nom de l’actuel ministre de l’éducation nationale ?  

 _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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