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I] Qu’est-ce que le pouvoir politique ? 
 

A. Les principales spécificités du pouvoir politique 

 
MANUEL p 86 doc 2 Q1 à 3 

MANUEL p 87 doc 3 Q 3 
 
Récapitulatif :  
Si le --------------- désigne la capacité pour une personne d’obtenir d’un autre individu une action que ce dernier 
n’aurait pas effectuée autrement, on parlera plus précisément de --------------- --------------- pour désigner un       
---------------  qui s’exerce sur TOUS les membres d’une société et conduit à orienter les actions des individus 
par la --------------- (qui peut s’exercer légitimement par la force) ou l’influence. 
Dans les sociétés modernes, le --------------- --------------- est exercé par ---------------. Celui-ci peut être organisé 
de manière plus ou moins --------------- selon le degré de liberté accordé aux citoyens, l’existence d’un 
pluralisme politique et le niveau de participation politique dans le pays (élections). 
 

B. Les 3 types de domination légitime 

 
MANUEL p 87 doc 4 Q 1 
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Source : Fichier d’activités, Magnard édition 2019 

1) Pour le sociologue M. Weber, en quoi la domination (le pouvoir) est-elle légitime ? 
2) Quels sont les éléments qui distinguent les 3 formes de domination chez Weber ? 
 
 
Récapitulatif :  
Une --------------- est un peuple lié par une histoire commune alors que --------------- correspond à l’appareil 
politique (ensemble d’institutions) de l’exercice du ------------------------------. 
Le pouvoir politique moderne repose sur --------------- dans une logique wéberienne de domination « ------------- 
---------------» où le pouvoir appartient à une fonction reconnue comme représentant légal du peuple. 
 

II] Comment est organisé le pouvoir politique en France sous la Ve République ? 
 

MANUEL p 89 doc 3 Q2 et 3 
MANUEL p 55 doc 2 Q1 à  + vidéo (http://lesclesdelarepublique.fr/laconstitution)1 

MANUEL p 89 doc 4 Q1 à 4 + vidéo (http://dessinemoileco.com/qui-fait-la-loi-en-france/)2 
 
Récapitulatif :  
- La Constitution est une ------------ qui définit les rôles (les ---------------) de chaque acteur du système 
politique3, les modalités d’accès au pouvoir, le tout sous l’égide de grands principes (comme les droits de 
l’Homme et du citoyen). En France le changement de constitution a entrainé le changement de --------------- en    
---------------, créant ainsi la Ve République.  
- En France, une --------------- des pouvoirs est présente reposant sur la théorie de Montesquieu. Le pouvoir 
législatif est du ressort du --------------- (Assemblée nationale + Sénat), l’exécutif appartient au --------------- de 
la République et son --------------- alors que le pouvoir judiciaire est assurée par le Conseil ---------------. 

 Le législatif --------------- les lois d’origine gouvernementale (--------------- de lois) ou parlementaire      
(--------------- de loi) ainsi que le budget (projet de loi de finances). 

 L’exécutif valide les ------------ et mène la politique de la Nation 
 Le pouvoir judiciaire vérifie que les lois adoptées soient --------------- à la ---------------. 

                                                           
1 Vidéo durée de 2 :57, décrivant le rôle de la Constitution 
2 Vidéo durée de 3 :33, décrivant « comment sont adoptées les lois en France ? » 
3 Le Parlement, le Président, le Gouvernement et le pouvoir judiciaire. 
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NB : La France, de par son fonctionnement dans l’adoption des lois et l’attribution des pouvoirs à chaque acteur 
du système politique, est un régime parlementaire et présidentiel. 
 
 

Les institutions de la Ve République 
 

 
Source : https://fr.wikipedia.org 

 
 
 
 



4 
 

III] Les modes de scrutin déterminent la représentation politique 
 

MANUEL p 90 doc 2 Q1 à 4 
MANUEL p 102 Exercice 2 

MANUEL p 91 doc 4 Q1 et 2 
 
Récapitulatif :  
- En France, les citoyens exercent leur droit de vote par la voie du référendum et par l’élection de leurs 
représentants (élections ---------------, législatives, Régionales, municipales, européennes…). 
Le suffrage peut être --------------- (les électeurs élisent directement leurs représentants, exemples : Président de 
la République, conseillers municipaux…) ou --------------- (ce sont les représentants élus qui deviennent 
électeurs à leur tour, exemples : un sénateur est élu par un « collège » composé de députés, de conseillers 
généraux et régionaux ainsi que les conseillers municipaux). 
- Lors des élections, 2 grands modes de scrutin4 se distinguent :  

 Le scrutin ---------------: le candidat (scrutin uninominal)  ou la liste (scrutin de liste) qui obtient la          
--------------- des voix est alors élu à savoir remporte la totalité des sièges à pourvoir. Ce mode de scrutin 
peut se faire à 1 tour ou à 2 tours. C’est le cas par exemple pour les élections --------------- et législatives 
(députés). 

 Le scrutin ---------------: chaque liste qui se présente se voit attribuer un nombre de sièges --------------- 
au score de cette liste). C’est le cas notamment pour les élections --------------- et en partie pour les 
élections municipales qui sont sur un mode de scrutin mixte (combinant le scrutin majoritaire et le 
scrutin à représentation proportionnelle). 

- Évidemment chaque mode de scrutin a ses avantages et ses inconvénients 
 

Scrutin majoritaire   
   Il assure une représentation des citoyens plus conforme au 

corps électoral 
Scrutin proportionnel      Il ne permet pas de dégager de majorités stables 
  

 
   Il favorise la bipolarisation droite/ gauche 

  Nécessité de passer des alliances pour former un 
gouvernement 

 

IV] La vie politique repose sur la contribution de différents acteurs 
 

MANUEL p 92 doc 2 Q1 et 3 
MANUEL p 93 doc 3 Q1 à 3 
MANUEL p 93 doc 4 Q1 à 3 

 
Récapitulatif :  
Dans une démocratie, la participation des --------------- ne se résume pas à leurs votes lors des différentes 
élections. Le pouvoir politique s’exerce aussi grâce à la contribution de différents acteurs qui permettent 
l’expression politique des ---------------.  
On distingue traditionnellement en science politique 3 --------------- de la vie politique :  

 Les --------------- politiques qui sont des organisations (ou groupes organisés) dont le but est la ----------- 
du pouvoir politique (l’accès au pouvoir politique) mais constituent aussi une « force d’opposition » 
lorsque le --------------- n’est pas au pouvoir. 

 La --------------- civile --------------- est un ensemble de rassemblements organisés de citoyens dans le but 
de --------------- des idées communes et --------------- le pouvoir. Elle est composée --------------- 
militantes, de --------------- (des salariés et des employeurs) mais aussi des --------------- sociaux 
(exemple « la manif pour tous », « le mouvement des gilets jaunes », les grèves, les sit-in…). 

 Les --------------- qui jouent un rôle important d’information et de formation de l’opinion du citoyen. 
                                                           
4 Un mode de scrutin désigne la manière dont sont attribués les sièges des élus en fonction du nombre de voix détenues. 
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Médias   
   Organiser une manifestation 
   Rencontrer un député pour lui fournir des informations 

    Sélectionner les candidats aux élections 

Partis politiques   
   Mener une campagne d’affichage 
   Mobiliser les électeurs pour les élections 

    Présenter les arguments des différents partis sur un projet de loi 
    Négocier avec le gouvernement les détails d’un projet de loi 

Société civile organisée   
   Définir des programmes et des objectifs 
   Organiser un programme TV sur un projet de loi 

     Enquêter sur un ministre 
 
 

 
Source : Manuel Bordas, édition 2019 


