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EXERCICE 3: MOBILISER DES COMPETENCES D'ENSEIGNEMENT MORAL ET
CIVIQUE (10 points)
Les principes démocratiques dans l'élection et la composition de l'Assemblée
nationale.
Document 1
2412.

: La composition de I'Assemblée nationale au soir des élections du 17 juin

L'Assemblée nationale
résultats des élections du 17 iuin
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chiffre record: 151 femmes au Palais Bourbon.'

Le Palais Bourbon esf /e lieu ou srège l'Assemblée nationale.

Source : lnfographie du journal L'Est républicain, 17 juin2Ol2 (www.estrepublicain.fr)

Document 2 : Extraits de la Constitution de la Vème République

fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
ARTICLE 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui I'exerce par ses représentants et par la
voie du référendum. [...]
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. ll
est toujours universel, égal et secret.
ARTICLE 4
Les partis et groupements politiques concourent à I'expression du suffrage. lls se forment
et exercent leur activité librement. lls doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des
à la vie démocratique de la Nation.
rtis et groupements
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Questions

1. Quel problème pose le taux de participation aux élections du 17 juin 2012

indiqué

dans le document 1 ?

2.

I'aide d'exemples du document 1, montrez que des opinions différentes
s'expriment au sein de I'Assemblée nationale, comme le prévoit la Constitution

A

(document 2).

3. Que révèle le nombre de femmes élues (document 1) sur la représentation

des

femmes à l'Assemblée nationale et dans la vie politique ?

4. A l'aide des documents et de vos connaissances, montrez que l'élection et la
composition de l'Assemblée nationale mettent en æuvre les principes
démocratiques de la République et indiquez ce qui pourrait être amélioré.
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