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Le dimanche 10 avril et le dimanche 24 avril 
nous allons voter pour élire  
le président de la République française. 

Le président est le chef de l’Etat,  
donc il est le chef de la France.  
Le président est élu pour 5 ans.

À partir de 18 ans  
tous les Français peuvent voter. 

Le président habite et travaille à l’Elysée à Paris.

Cette année le président de la France  
est le président de l’Europe pendant 6 mois. 
 

Le rôle du président de la République 
est expliqué dans la constitution. 

La constitution est un texte  
qui explique le fonctionnement de l’Etat. 

Le président dirige la France avec  
les ministres, les députés, les sénateurs.

Les députés travaillent à l’Assemblée Nationale.

Les sénateurs travaillent au Sénat.

5 ans

Le rôle du président de la République en France



 

1. Le président est le chef de la France

◗ Le président choisit le Premier ministre.

◗ Le Premier ministre est le chef des ministres.

◗  Les ministres les plus importants sont :  
intérieur (police), défense (armée), justice,  
économie, éducation, santé.

◗  Tous les mercredis matins, le président et  
les ministres travaillent ensemble. 

◗ Le président et les ministres proposent des lois.

◗  Les lois sont des règles  
pour toutes les personnes en France. 

2. Le président représente la France dans le monde 

LE PRÉSIDENT :

➜ Rencontre des chefs d’état du monde entier. 

➜  Nomme les représentants de la France  
dans le monde : ce sont les ambassadeurs.

3. Le président est le chef des armées 

LE PRÉSIDENT :

➜ Protège les territoires français. 

➜ Décide de déclencher la bombe nucléaire.
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