
Proposition de Juliette Muller (collège du Parc, Bletterans)

Le référendum de 1958 : la naissance de la Ve République 
Document 1 : Le pouvoir du président de la République dans la
constitution de 1958

ARTICLE 7 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. [...]
ARTICLE 8 : Le Président de la République nomme le Premier ministre.
[…]  Sur  la  proposition  du  Premier  ministre,  il  nomme  les  autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE  9 :  Le  Président  de  la  République  préside  le  conseil  des
ministres.
ARTICLE 10 : Le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze  jours  qui  suivent  la  transmission  au  Gouvernement  de  la  loi
définitivement adoptée.[...]
ARTICLE 11 :  Le  Président  de  la  République  [...]  peut  soumettre  au
référendum tout projet de loi […]
ARTICLE 12 : Le Président de la République peut, après consultation du
Premier  ministre  et  des  présidents  des  assemblées,  prononcer  la
dissolution de l'Assemblée nationale.
ARTICLE13 : Le Président de la République [...]  nomme aux emplois
civils et militaires de l'État. Les conseillers d'État, le grand chancelier de
la  Légion d'honneur,  les  ambassadeurs  et  envoyés  extraordinaires,  les
conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de
l'État  dans les collectivités d'outre-mer  […] les officiers généraux,  les
recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont
nommés en conseil des ministres.
ARTICLE15 : Le Président de la République est le chef des armées. [...]
ARTICLE17 : Le Président de la République a le droit de faire grâce à
titre individuel.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf 

Document 2 : Bulletins proposés aux électeurs pour le référendum 28 
septembre 1958

 Document 3 : Affiche en faveur du 
« oui » au référendum 

Document 4 : Affiche du parti 
communiste en faveur du « non » 
au référendum

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf
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           Questions : 
1)  Doc.  1 : souligne en rouge dans  le  texte  tout  ce  qui  concerne  le  pouvoir  de
nomination du président.  Souligne en bleu ce qui concerne son pouvoir militaire.
Souligne en vert les instances que le président préside ou peut dissoudre.  Réalise
une légende à partir de ce que tu as souligné. D'après ce texte, le président a-t-il peu
de pouvoir ou beaucoup de pouvoir dans la Ve République ? Justifie ta réponse.
2) Docs 1 et 2 : quelle question est posée aux Français le 28 septembre 1958 ? Quel
article  de  la  Constitution  prévoit  cela ?  A l'aide  du  lexique  à  la  fin  du  manuel,
explique ce qu'est un référendum.
3) Doc. 3 : quel parti s'oppose au projet de constitution ? Comment le grand pouvoir
du président est-il perçu dans cette affiche (quel objet, vision négative, positive?) ?
4) Docs 3 et 4 : complète le tableau ci-dessous à l'aide des documents

 Affiche en faveur du « oui »
(doc 3)

Affiche en faveur du « non »
(doc 4)

Couleurs 
dominantes 

Symboles de 
la République 

Élément et/ou 
personnage 
central 

Sens général 
de l'affiche 

5) Doc 5 : quel est le résultat du référendum ? Qu'est-ce que cela signifie pour le 
projet de Constitution ?

Document 5 : En première page, France-Soir  Il s'agit d'un
chiffre provisoire, ne tenant pas compte des résultats 
d'outre-mer: le résultat final sera de 82,60%. 

http://www.francesoir.fr/culture-medias/septembre-1958-
le-referendum-enterine-la-ve-republique-video 

http://www.francesoir.fr/culture-medias/septembre-1958-le-referendum-enterine-la-ve-republique-video
http://www.francesoir.fr/culture-medias/septembre-1958-le-referendum-enterine-la-ve-republique-video
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• En complément (cours dialogué) : 

 Affiche pour l'élection du président de la République au suffrage universel 
  

    Résultats du référendum du 28 octobre 1962
inscrits 28 185 478

votants 21 694 563

Suffrages exprimés 21 125 054

OUI 13 150 516

NON 7 974 538 

   Le 28 octobre, les Français adoptent la réforme par référendum (62 % de oui) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-presidentielles-
cinquieme-republique/election-president-suffrage-universel.shtml

• Schéma du fonctionnement de la Ve République (EMC) complété avec les élèves : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-presidentielles-cinquieme-republique/election-president-suffrage-universel.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elections-presidentielles-cinquieme-republique/election-president-suffrage-universel.shtml
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_266852/fr/ssp-11-organisation-docs-eleves 

  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_266852/fr/ssp-11-organisation-docs-eleves

