
INSTITUTIONS ET CRISE DU COVID 19 
 

QUESTIONS D’EMC 
 

Consigne :  répondez aux questions suivantes à l’aide du livre / de votre cours /des documents. 
 

Introduction : 
1° Donne la définition de : 

- Institutions : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Pouvoir exécutif :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Pouvoir législatif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le pouvoir exécutif : 
 

2° Qui a le  pouvoir exécutif ? …………………………………………………………………………………………………………………................. 
 Quelle est la différence entre « le chef de l’État » et « le chef du gouvernement » ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3° Le président de la République :  

- Rappelle le nom de sa résidence officielle : ……………………………………………………………………………………….………. 
- Pourquoi décide-t-il de s’adresser aux Français ?  ………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
- Quelle décision importante a-t-il pris ? A l’aide de qui ? Pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- Quelle expression utilise-t-il plusieurs fois pour décrire la situation ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Dans la dernière phrase, il fait appel à l’union nationale ; à quelle autre crise fait-il référence en évoquant 
« l’Union sacrée » ? (programme d’histoire ….) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

- « Qui » (institutions, personnes …) doit agir pour combattre l’épidémie ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

- Remets dans l’ordre les 4 étapes de la loi d’urgence sanitaire :  
Le Conseil des ministres présente le projet de loi / la loi est appliquée sur l’ensemble du territoire/ le 
Président décide le confinement/ le Parlement étudie, discute et vote la loi d’urgence sanitaire  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4° Le Premier Ministre : 
- Où le Premier ministre fait-il sa présentation de la stratégie du déconfinement ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Pourquoi est-ce le 1er ministre et non le Président qui vient présenter ce plan du déconfinement ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Pourquoi les députés sont-ils peu nombreux et éloignés dans l’hémicycle ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
-  Rendez-vous sur le  site officiel du gouvernement :    https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement 

Quels ministres (donnez leur fonction, pas leur nom) sont concernés par les 5 domaines du plan de 
déconfinement et ont proposé des actions?  
ð Plan de déconfinement : ………………………………………………………………………………………….……………… 
ð Vie sociale : ………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
ð Réouverture des écoles : ………………………………………………………………………………………………………… 
ð Transports : …………………………………………………………………….……………………………..………………………. 
ð Entreprises : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Le pouvoir législatif  et le fonctionnement de la Loi  
 

5° Qu’est ce que le Parlement ? « Qui » n’est pas représenté ici mais est évoqué dans le discours du Président ? 
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6° Situation pratique : pour le journal du collège, rédige un article expliquant comment fonctionne la loi 
en France , à l’aide de l’exemple de la crise du Covid 19 présentée dans ces documents: des lois pourquoi 
faire ? qui décide ? qui propose ? qui vote et comment ? qu’est-ce qui montre, dans le parcours d’une loi, 
que notre pays fonctionne de manière démocratique ? 


