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Comparer des régimes politiques
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La Ve République française

•a Complète le schéma et encadre en jaune les représentants de pouvoir exécutif, 

en rouge ceux du pouvoir législatif.

•b Colorie les flèches en vert quand il s’agit d’une élection, en bleu quand il s’agit

d’une nomination.

Le pouvoir exécutif

• Le président de la République est élu

au suffrage universel direct pour 5 ans.

• Il nomme le Premier ministre qui

compose son gouvernement et le soumet

au président. Le Premier ministre est

le chef du gouvernement et dirige la

politique de la France.

• Le président préside le conseil des

ministres ; il est le chef des armées ; il

peut dissoudre l’Assemblée nationale

et faire organiser un référendum.

Le pouvoir législatif

• Le Parlement est composé de

l’Assemblée nationale et du Sénat.

• L’Assemblée nationale est formée par

les députés qui sont élus au suffrage

universel direct pour 5 ans

• Le Sénat est formé par les sénateurs

qui sont élus au suffrage universel 

indirect (conseillers municipaux,

conseillers généraux, députés).

• Le Parlement vote les lois et le budget.
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Le Royaume-Uni : une monarchie constitutionnelle 

Complète le schéma et colorie les flèches en vert quand il s’agit d’une élection, en bleu

quand il s’agit d’une nomination.

Compare les institutions françaises et britanniques.
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Comparer des régimes politiques

Le pouvoir exécutif

• Le pouvoir exécutif appartient au

souverain (héréditaire) et au Cabinet.

• Les pouvoirs du souverain s’appellent

la Couronne. Celle-ci peut convoquer

et dissoudre le Parlement, promulguer

les lois, décider la guerre. 

• Le Cabinet comprend le Premier

ministre, nommé par le souverain, et ses

ministres.

Le pouvoir législatif

• Le Parlement est formé de deux

chambres : la Chambre des communes

et la Chambre des lords.

• La Chambre des communes est

composée de députés élus par le peuple.

Elle discute et vote les lois et le budget.

• La Chambre des lords est composée

de membres choisis par la Couronne.

France Royaume-uni

Type de régime parlementaire et présidentiel monarchie constitutionnelle

Pouvoir exécutif un ___________________   élu qui un _______________   héréditaire

nomme le ____________________ qui nomme le _______________

Pouvoir législatif le Parlement le Parlement

• _______________________ • _______________________

• _______________________ • _______________________
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