Les 3e4 à la maison.

SEMAINE 8 (18/ 19 mai)
COURS - PASSERELLE LYCEE.
EMC 3. Les institutions de la Vème république
CORRECTION

Doc numérique : Extrait vidéo « La séparation des pouvoirs « (les fondamentaux. CANOPE)
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/instruction-civique-histoiregeographie/construire-une-culture-civique/organisation-de-la-vie-publique/la-separation-despouvoirs.html
A l’aide de la vidéo, répondez aux questions ci-dessous :
1/ Rappel : Qu’est-ce que la démocratie ?
C’est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple (le mot démocratie est dérivé
de « démos » : le peuple et « kratos » : le pouvoir en grec)
La démocratie a été « inventée « à Athènes au Vème s. Elle est un fondement de notre république
depuis la révolution française.
2/ Pourquoi faut-il « séparer » les pouvoirs selon Montesquieu ou Locke (philosophes du XVIII
ème s : rappelez-vous le programme de 4eme !)
Pour Locke et Montesquieu, il faut séparer les pouvoirs pour limiter l’arbitraire : c’est à dire qu’il ne
faut pas qu’une seule et même personne ait tous les pouvoirs sinon on tombe dans un régime
autoritaire, une dictature (ou « la tyrannie » / une monarchie absolue au XVIIIème s)
3/ Complétez le tableau suivant :
Nom
Pouvoir législatif
des 3
pouvoir
s
Rôle ? à Faire les lois : les
quoi
élaborer et les rédiger
sert-il ?

Pouvoir exécutif

Pouvoir judiciaire…..

Faire appliquer les lois

Rendre la justice / tranche
les conflits entre les
citoyens/ contrôle
l’application de la loi

4/ Quels sont les autres pouvoirs existants dans une démocratie ?
Le pouvoir économique, la religion….représentent d’autres pouvoirs.
Il existe aussi des CONTRE POUVOIRS pour limiter les abus. Par exemple les médias, la presse
représente un contre-pouvoir possible en menant des enquêtes, en remettant en question parfois
le gouvernement.
 Autres liens pour comprendre :
Extrait vidéo C’est pas sorcier (jeu de loi) : A regarder en entier en essayant de prendre des
notes !
https://www.youtube.com/watch?v=uOd-c8Z9RPQ

