
CORR DOCS T3 

 

La consigne est pauvre : “analyser la mise en place et le contenu de la constitution de 1958”.. Donc on 
est assez libre. Ce qui est difficile dans ces conditions c’est de ne pas se limiter à la paraphrase... Vos 
explications sur le doc 1 sont un peu fumeuses, parfois très bien visées, mais quelques uns n’ont pas 
tout compris... Contrairement à ce qu’on devrait avoir, d’après les IO, le plan proposé distingue les 
deux docs, car on ne peut que difficilement parler de la mise en place avec le doc 2 ni du contenu avec 
le doc 1.. Donc obligation, comme tout le monde a fait, de n’utiliser qu’un doc par partie.. Ce qui 
donne : 

 

I – la mise en place 

1 – le contexte => Algérie - 1” mai - régime instable - => Massu, menaçant avec sa mitraillette – 
ralliement du personnel politique de la IVe => Mollet et Gaillard qui sont de gauche donc a priori pas 
du côté gaulliste se sont ralliés et molestent la France (petite Marianne qui fait la gueule...)  

2  - le referendum  : question posée à l’électorat à laquelle il répond par oui ou non => parallèle avec les 
formules de consentement du mariage : Marianne se marie avec DG le grand au dernier plan.... qui fait 
le timide - ce oui ou ce non, dans la caricature est complètement faussé par la présence du militaire, 
des 2 sbires de gauche.. Le parallèle se fait avec ce referendum qui , pour l’auteur, n’en est pas un 
puisque les Français n’ont pas vraiment le choix.... 

II – la constitution 

1 -  l’esprit du texte : auteur : Debré et d’autres, pas une assemblée comme les constitutions 
précédentes - proclamation des droits de 1789 – maintien du préambule de celle de 1946 sur laquelle 
rien à redire : principes démocratiques, lutte contre l’oppression.... Le plan du texte : il donne l’ordre 
des priorités : le peuple / l’exécutif / le législatif 

2 – la priorité pouvoirs présidentiels => avec les pirncipes du discours de BAyeux en regard / pouvoirs 
du gouvernement => doit être proche du président d’où la qualification de régime semi-présidentiel / 
rôle de l’assemblée => limité pour limiter l’influence perturbatrice des partis/ 

 


