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À quoi sert un président
de la République ?

À quelques semaines de l’élection présidentielle, découvrons quel est exactement le rôle du chef de l’État.

DE GRANDS
P O U V O IR S
Gouverner
Il prend les grandes décisions
pour diriger le pays. Il peut
proposer des lois, mais elles
sont discutées et votées par
les députés et les sénateurs,
les représentants des Français.

Représenter la France

Être le chef de l’armée
Il est responsable de la sécurité
de la France et peut décider de
faire la guerre à un autre pays.

PAS TOUT SEUL

Le président de la République

Autour de lui, il y a une équipe de 12 à 15
ministres, appelée « gouvernement »,
dirigée par un Premier ministre qu’il a
choisi. Tous les mercredis matin, le
président les réunit pour discuter des
décisions à prendre.
C’est le Conseil des ministres.

Le Premier ministre du gouvernement

C ’ EST INTERDIT !
Le président n’a pas
tous les pouvoirs.
Il doit respecter et faire respecter la Constitution, le texte qui définit le
fonctionnement du pays, ainsi que les droits et les libertés des Français.

Il ne doit pas se mêler
du travail des juges.

LE SAIS-TU
Le président français est élu
pour 5 ans. On parle d’un
« quinquennat ». Une même
personne ne peut pas occuper
cette fonction plus de 2 fois
de suite.

?
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Il rencontre les chefs d’État
étrangers, détermine les relations
avec les autres pays.

Il doit se conformer
aux lois de l’Europe.

Mandat : période pour laquelle une personne est élue.

C’EST QUOI L’IMMUNITÉ ?

LA VIE DE PALAIS
Le président habite et travaille à
Paris, dans le palais de l’Élysée,
une immense maison de plus de
300 pièces, entourée d’un grand
parc. Des centaines de personnes
y sont employées : conseillers,
cuisiniers, chauffeurs, jardiniers…

Pendant qu’il est en fonction, le
président ne peut pas être jugé. C’est
« l’immunité présidentielle ». Cela ne
veut pas dire qu’il est au-dessus des
lois. Lorsque son mandat est terminé,
s’il a commis une faute, il sera puni
comme n’importe quel citoyen.

