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Le droit et la règle : les institutions de la République – Le 
parlement 

Aller plus loin… 
 

Vidéo c’est pas sorcier sur 
les institutions. 

 

 

Doc A : Deux institutions, un parlement… 

En France, le parlement est constitué de 2 entités :  

- L’assemblée nationale où se réunissent les députés 
- Le Sénat où travaillent les sénateurs. 

Le parlement est chargé du pouvoir législatif c’est-à-dire le 
pouvoir de rédiger et voter les lois. Le parlement est aussi 
chargé de contrôler l’action du gouvernement. Tous les 
mercredis, les ministres répondent aux questions des députés. 

Doc B : Les députés 

Il y a 577 députés en France. Les députés se réunissent à l’assemblée nationale où ils se regroupent 
par famille politique. Par exemple, les députés du Parti Socialiste s’installent sur la gauche de 
l’hémicycle tandis que les députés du parti Les Républicains s’installent sur la droite. C’est ce qui a 
donné naissance aux notions de gauche et de droite en politique.  

Les députés représentent chacun une petite partie du territoire français : une circonscription. Ils 
sont élus au suffrage universel tous les 5 ans. Les députés représentent le peuple. 

Leur rôle principal est de rédiger, débattre et voter les lois. Ces lois peuvent être proposées par le 
gouvernement ou le parlement. Ils ont également un rôle de contrôle de l’action du gouvernement et 
questionnent les ministres sur leurs idées et projets tous les mercredis. 

 

L’assemblée nationale 
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Questions	: 
 

1- Où se réunissent les députés ? 
_____________________________________________________________________________ 

2- Combien y a-t-il de députés en France ? 
____________________________________________________________________________ 

3- Combien de temps dure le mandat d’un député? 
____________________________________________________________________________ 

4- Quelle est la fonction des députés? 
____________________________________________________________________________ 

5- Combien y a-t-il de sénateurs en France ? 
____________________________________________________________________________ 

6- Qui choisit les sénateurs? 
____________________________________________________________________________ 

7- Combien de temps dure le mandat d’un sénateur? 
____________________________________________________________________________ 

 

Doc B : Les sénateurs 

Il y a 348 sénateurs en France. Les sénateurs examinent et votent les lois.  

Les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel. Ce sont les grands électeurs qui choisissent les 
sénateurs. Les grands électeurs sont : des députés, des conseillers départementaux ou régionaux, des 
membres des conseils municipaux… Les députés représentent donc des territoires. 

Les sénateurs sont élus pour une durée de 6ans. Tous les 3 ans, une moitié du sénat est renouvelée. 

 

Le sénat 

 

 


