
 

 

!!!!!!!!!!Enseignement!Moral!&!Civique!!
 

L’Assemblée!nationale!
L’Assemblée!nationale!est!le!cœur!de!notre!République.!
C’est!ici!que!sont!votées!les!lois!qui!régissent!la!vie!de!
notre!pays.!
La#France#est#une#…………………….,#c’est#à#
dire#que#c’est#le#……………………….#qui#
décide#les#lois.#
Pour#cela#le#peuple#est#représenté#par#
les#…………….#et#les#………………..#
C’est#à#l’Assemblée#nationale#que#les#
députés#se#retrouvent#pour#
…………….…………….………………….#
Ils#contrôlent#également#l’action#du#
gouvernement.#

L’élection!des!députés!
#

Ils#représentent#les#citoyens.#Ils#sont#élus#pour#…………#au#suffrage#universel#(c’est#à#dire#
par#l’ensemble#des#français).#
#

Il#y#a#un#député#par#…………………….#La#taille#des#circonscriptions#varie#en#fonction#du#
nombre#d’habitants#(en#général#1#circonscription#pour#125#000#habitants).#

 

#

Il#y#a#577#circonscriptions#en#France#
soit#………………#députés.#
Chaque#……………………………….……#peut#
se#présenter#au#poste#de#député#pour#
peu#qu’il#soit#âgé#de#…..……#au#moins.#
 

………………………##…………..………… 

L’Assemblée!nationale!1!

#

Notre#député#est#actuellement#:#
………………………………………………….#

Colle%ci%dessous%le%plan%des%circonscriptions%de%ton%département%et%colorie%
en%bleu%ta%circonscription.%



 

 

!!!!!!!!!!Enseignement!Moral!&!Civique!!
 

L’Assemblée!nationale!
L’Assemblée!nationale!est!le!cœur!de!notre!République.!
C’est!ici!que!sont!votées!les!lois!qui!régissent!la!vie!de!
notre!pays.!
La#France#est#une#démocratie,#c’est#à#dire#
que#c’est#le#peuple#qui#décide#les#
lois.#
Pour#cela#le#peuple#est#représenté#
par#les#députés#et#les#sénateurs.#
C’est#à#l’Assemblée#nationale#que#les#
députés#se#retrouvent#pour#voter#les#
lois.#
Ils#contrôlent#également#l’action#
du#gouvernement.#

L’élection!des!députés!
#

Ils#représentent#les#citoyens.#Ils#sont#élus#pour#5#ans#au#suffrage#universel#(c’est#à#dire#
par#l’ensemble#des#français).#
#

Il#y#a#un#député#par#circonscription.#La#taille#des#circonscriptions#varie#en#fonction#du#
nombre#d’habitants#(en#général#1#circonscription#pour#125#000#habitants).#

 

#

Il#y#a#577#circonscriptions#en#France#
soit#577#députés.#
Chaque#citoyen#français#peut#se#
présenter#au#poste#de#député#pour#
peu#qu’il#soit#âgé#de#23#ans#au#moins.#
 

L’Assemblée*nationale 

#

Notre#député#est#actuellement#:#
………………………………………………….#

Colle%ci%dessous%le%plan%des%circonscriptions%de%ton%département%et%colorie%
en%bleu%ta%circonscription.%



 

 

!!!!!!!!!!Enseignement!Moral!&!Civique!!
 

Les!lois!
#

�Les#lois#servent#à#vivre#ensemble.#C’est#la#
«#règle#du#jeu#»#du#vivre#ensemble.#
�Les#lois#permettent#………………………………##
en#société.##
�Définir#ce#qui#est#………………#et#ce#qui#ne#
l’est#pas.##
�Elles#garantissent#la#………………#de#
chacun#tout#en#respectant#celle#des#
autres.#

Comment!sont!faites!les!lois!?!
!

#

�Les#lois#peuvent#être#proposées#par#un#………………#ou#un#
groupe#de#députés#:#C’est!une!………………#de!loi.#
�Elles#peuvent#être#proposées#par#le#………………….…………#
(le#1er#ministre#et#les#ministres)#:#c’est!un!………………#de!loi.!
�La#loi#est#ensuite#examinée#par#une#……………..………#qui#
peut#proposer#des#amendements#c’est#à#dire#des#
modifications.!
�La#loi#est#ensuite#discutée#en#séance#publique#(dans#

l’hémicycle)#

Le Code Civil 
 
Le Code civil ou « Code 
Napoléon », regroupe les lois 
relatives au droit civil français, 
c’est-à-dire l'ensemble des 
règles qui déterminent le statut 
des personnes, des biens et 
celui des relations entre les 
personnes privées 
Promulgué le 21 mars 1804 (30 
ventôse an XII), par Napoléon 
Bonaparte, il reprend une partie 

des articles de la coutume de 
Paris et du droit écrit du Sud de 
la France.  
Ce texte a été beaucoup modifié 
depuis la IIIe République mais 
reste, aujourd'hui encore, le 
fondement du droit civil français 
et, plus largement, de tout le 
droit français.  

#

�Une#fois#la#loi#votée#par#l’assemblée,#elle#est#envoyée#au#…………#
où#siègent#les#………………….#
�Si#le#sénat#modifie#le#texte,#il#est#alors#renvoyé#à#l’assemblée#pour#
un#nouveau#vote#et#ainsi#de#suite#(…………….………).#
�En#cas#de#désaccord#le#dernier#mot#revient#à#………………….……..#
………………….…………….#
�Une#fois#le#texte#de#loi#voté#définitivement,#le#président#de#la#
République#……………..………*#la#loi#qui#sera#alors#publiée#au!
………………#………………#(où##sont#consignés#tous#les,#arrêtés,#décrets,#
lois),#déclarations#officielles#et#publications#légales).#
#
*En droit public, la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État constate 
qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement. ………………#

L’assemblée!nationale!2!



 

 

!!!!!!!!!!Enseignement!Moral!&!Civique!!
 

Les!lois!
#

�Les#lois#servent#à#vivre#ensemble.#C’est#la#
règle#du#jeu#du#vivre#ensemble.#
�Les#lois#permettent#d’organiser#la#vie#en#
société.##
�Définir#ce#qui#est#permis#et#ce#qui#ne#
l’est#pas.##
�Elles#garantissent#la#liberté#de#chacun#
tout#en#respectant#celle#des#autres.#
 

Comment!sont!faites!les!lois!?!
!

#

�Les#lois#peuvent#être#proposées#par#un#député#ou#un#
groupe#de#députés#:#C’est!une!proposition!de!loi.#
�Elles#peuvent#être#proposées#par#le#gouvernement#(le#1er#
ministre#et#les#ministres)#:#c’est!un!projet!de!loi.!
�La#loi#est#ensuite#examinée#par#une#commission#qui#peut#
proposer#des#amendements#c’est#à#dire#des#
modifications.!
�La#loi#est#ensuite#discutée#en#séance#publique#
(dans# l’hémicycle)#

Le Code Civil 
 
Le Code civil ou « Code 
Napoléon », regroupe les lois 
relatives au droit civil français, 
c’est-à-dire l'ensemble des règles 
qui déterminent le statut des 
personnes, des biens et celui des 
relations entre les personnes 
privées 
Promulgué le 21 mars 1804 (30 
ventôse an XII), par Napoléon 
Bonaparte, il reprend une partie 
des articles de la coutume de 
Paris et du droit écrit du Sud de 
la France.  
Ce texte a été beaucoup modifié 
depuis la IIIe République mais 
reste, aujourd'hui encore, le 
fondement du droit civil français 
et, plus largement, de tout le 
droit français.  

#

�Une#fois#la#loi#votée#par#l’Assemblée,# elle#est#envoyée#au#
Sénat#où#siègent#les#sénateurs.#
�Si#le#Sénat#modifie#le#texte,#il#est#alors#renvoyé#à#l’assemblée#
pour#un#nouveau#vote#et#ainsi#de#suite#(navette).#
�En#cas#de#désaccord#le#dernier#mot#revient#à#l’Assemblée!
nationale.#
�Une#fois#le#texte#de#loi#voté#définitivement,#le#président#de#la#
République#promulgue*#la#loi#qui#sera#alors#publiée#au!journal!
officiel#(où##sont#consignés#tous#les,#arrêtés,#décrets,#lois),#
déclarations#officielles#et#publications#légales).#
#

*En droit public, la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État constate 
qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement. 

  

Le#Sénat#



 

 

!!!!!!!!!!Enseignement!Moral!&!Civique!!
   L’Assemblée!contrôle!l’action!du!gouvernement!

#

�Les#membres#du#gouvernement#(le#1er#ministre#et#ses#
ministres)#viennent#deux#fois#par#semaine#(les#mardis#et#
mercredis#pendant#1#heure)#répondre#aux#questions#des#
députés.#

Armoiries#de#
la#

#

Le!président!de!l’Assemblée!nationale!
�
� Le# président# de# l’Assemblée#
nationale#est,#avec#le#président#de#la#
République,# le# 1er# ministre# et# le#
président# du# sénat,# l’un# des# plus#
hauts#personnages#de#l’état.#

1#

2#

3#

………………….……………………….……

1#–#………………….……….…………..#
répartit#le#temps#de#parole,#veille#
au#bon#déroulement#des#débats.#
2#–#………………….……….…………..#
pour#les#députés#ou#ministres#qui#
viennent#faire#un#discours.#
#

�Depuis#……….,#le#président#de#l’Assemblée#nationale#est#########
####………………….……………..#

3#–##………………….……….…………..#
#######………………….……….…………..#
#
siège#N°#524#celui#de#notre#député#

524#

………………………………….……….…………..….……….……
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!!!!!!!!!!Enseignement!Moral!&!Civique!!
    L’Assemblée!contrôle!l’action!du!gouvernement!

#
�Les#membres#du#gouvernement#(le#1er#ministre#et#ses#
ministres)#viennent#deux#fois#par#semaine#(les#mardis#et#
mercredis#pendant#1#heure)#répondre#aux#questions#des#

Armoiries#de#
la#

#

Le!président!de!l’Assemblée!nationale!
�
� Le# président# de# l’Assemblée#
nationale#est,#avec#le#président#de#la#
République,# le# 1er# ministre# et# le#
président# du# sénat,# l’un# des# plus#
haut#personnage#de#l’état.#

1#

2#

3#

Députés#de#droite#
Députés#de#gauche#

1#–#Le#président#de#l’Assemblée#
répartit#le#temps#de#parole,#veille#au#
bon#déroulement#des#débats.#
2#–#La#tribune#de#l’orateur#pour#les#
députés#ou#ministres#qui#viennent#
faire#un#discours.#
#

�Depuis#2012,#le#président#de#l’Assemblée#nationale#est#
Claude#Bartolone. 

3#–#les#bancs#du#gouvernement.#
#
siège#N°#524#celui#de#notre#député#

524#

Plan#de#l’hémicycle#de#l’Assemblée#nationale#


