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1 –Louis Napoléon BONAPARTE     2 –Adolphe THIERS           3–Patrice de MAC-MAHON                4–Jules GREVY                          5–Sadi CARNOT                                 6–Jean CASIMIR-PERIER               7–Félix FAURE 

                 8–Emile LOUBET                    9–Armand FALLIERES        10–Raymond PONCARE            11–Paul DESCHANEL                  12–Alexandre MILLERAND        13–Gaston DOUMERGUE                14–Paul DOUMER  

           15–Albert LEBRUN (sur la droite du timbre)                       16– Vincent AURIOL                         17–René COTY                           18–Charles de GAULLE               19–Georges POMPIDOU     20–Valéry GISCARD-D’ESTAING  

21–François MITTERAND                               22–Jacques CHIRAC                                                      23–Nicolas SARKOZY                            24–François HOLLANDE                     25–A venir….. 

De nombreux présidents français 
ont été ignorés par  l’administra-
tion postale et n’ont donc pas de 
timbre à leu eDgie. Cet oubli sera 
peut-être comblé un jour.  



1 –Louis Napoléon BONAPARTE 

2 –Adolphe THIERS  

3–Patrice de MAC-MAHON 

4–Jules GREVY  

 

5–Sadi CARNOT 

6–Jean CASIMIR-PERIER  

7–Félix FAURE 

8–Emile LOUBET 

9–Armand FALLIERES  

10–Raymond PONCARE 

11–Paul DESCHANEL 

12–Alexandre MILLERAND  

13–Gaston DOUMERGUE 

14–Paul DOUMER  

15–Albert LEBRUN  

 

16– Vincent AURIOL 

17–René COTY  

18–Charles de GAULLE  

 

19–Georges POMPIDOU  

20–Valéry GISCARD-D’ESTAING  

21–François MITTERAND 

 

22–Jacques CHIRAC  

 

23–Nicolas SARKOZY  

24–François HOLLANDE  

25–A venir….. 

(20 décembre 1848 – 2 décembre 1852)  

 

 

(31 août 1871—24 mai 1873) 

(24 mai 1873—30 janvier 1879) 

(30 janvier 1879 - 30 janvier 1886) 

(30 janvier 1886 - 2 décembre 1887)  

(3 décembre 1887 - 25 juin 1894 †)  

(27 juin 1894 - 16 janvier 1895) 

(17 janvier 1895 - 16 février 1899 †)  

(18 février 1899 - 18 février 1906) 

(18 février 1906 –18 février 1913) 

(18 février 1913 - 18 février 1920) 

(18 février 1920 - 21 septembre 1920) 

(23 septembre 1920 - 11 juin 1924) 

(13 juin 1924 - 13 juin 1931) 

(13 juin 1931 - 7 mai 1932 †)  

(10 mai 1932 - 10 mai 1939) 

(10 mai 1939 - 11 juillet 1940) 

 

 

(16 janvier 1947 - 16 janvier 1954) 

(16 janvier 1954 - 8 janvier 1959) 

 

 

(8 janvier 1959 -  8 janvier 1966) 

(8 janvier 1966 -  28 avril 1969) 

(20 juin 1969—2 avril 1974 †)  

(27 mai 1974 - 21 mai 1981) 

(21 mai 1981 - 21 mai 1988) 

(21 mai 1988 - 17 mai 1995) 

(17 mai 1995 - 17 mai 2002) 

(17 mai 2002 - 16 mai 2007)  

(16 mai 2007 - 15 mai 2012)  

(15 mai 2012 - en cours.) 

 

 

LES 24 PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE 1848 A NOS JOURS.  
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La Constitution est un en-
semble de textes  juridiques qui 
déJnit les diKérentes institu-
tions composant l'État et qui 
organise leurs relations.  La 
France est actuellement régie 
par la Constitution de 1958  
qui a instauré la Vème Répu-
blique. 
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Le President de la Republique. 
Mandat de 5 ans (depuis 2000), limité a 2 mandats consécutifs. 

Les Electeurs. 
Hommes et femmes de plus de 18 ans (depuis 1974) 

 

SuKrage  

universel indirect. 

SuKrage  

universel direct. 
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Consulte par 

référendum. 

 

nomme Peut  

dissoudre. 

 

Le Parlement - Vote les lois 

 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Mandat de 5 ans 

 

LE SENAT                     
Mandat de 6 ans (depuis 2003) 

Le Premier Ministre 

Les ministres 

Censure 

Le conseil Constitutionnel 
Gardien de la constitution 

Contrôle 

 

 

 

 

Judiciaire 

Corps Electoral 

Législatif 

Exécutif 

Pouvoir:  

Le palais de l'Élysée est, depuis 1873, la résidence oD-
cielle du président de la République française. Il y a ses bu-
reaux et ses appartements oDciels. Il est élu par la popu-
lation pour 5 ans. Chef des armées, il s’occupe des rela-
tions avec les pays étrangers. Il signe, fait publier et fait 
appliquer les décrets et les lois. Le palais de l'Élysée se 
trouve dans le VIIIe arrondissement de Paris. Le président 
est le chef de l’état   et veille au respect de la constitution.  

Le Palais du Luxembourg est le siège du Sénat. Construit 
à partir de 1615 pour Marie de Médicis, il a connu des 
évolutions architecturales qui l'ont peu à peu adapté aux 
besoins d'une assemblée politique moderne tout en res-
pectant scrupuleusement ce trésor exceptionnel d'archi-
tecture parisienne, qui abrite, en outre, un patrimoine ar-
tistique exceptionnel. Les sénateurs sont des élus qui, au 
Sénat, participent au travail législatif et au travail de 
contrôle du Gouvernement. 

Le palais Bourbon est le nom communément donné au bâ-
timent qui abrite l’Assemblée Nationale française.  Il est 
situé sur le quai d'Orsay, dans le 7ème arrondissement 
de Paris. Les députés qui y travaille proposent des lois. 
Surtout ce sont eux qui acceptent les lois, en votant 
pour ou contre les texte et en les modiJants.. Les dépu-
tés contrôlent aussi le gouvernement, ils posent des 
questions aux ministres. Les députés sont élus par la po-

La Liberté guidant le peuple est une huile sur toile d'Eugène De-
lacroix réalisée en 1830, inspirée de la révolution des Trois 
Glorieuses qui s'est passée en 1830: l'insurrection populaire 
du 27, 28 et 29 juillet 1830 à Paris, ou Les Trois Glorieuses, 
suscitée par les républicains libéraux contre la violation de la 
Constitution par le gouvernement de la seconde Restauration, 
renverse Charles X, dernier roi bourbon de France et met à sa 
place Louis Philippe, duc d'Orléans. Par son aspect allégorique 
et sa portée politique, elle a été fréquemment choisie comme 
symbole de la République française ou de la démocratie. 

PRESIDENT, MINISTRE, DEPUTE...QUI FAIT QUOI?  

Le premier ministre est le chef du gouvernement. Il appartient au parti ayant obtenu la majorité aux 
élections législatives. Avec les ministres , il conduit la politique du pays. Le nombre de ministres  et la 
durée de leur mission varient selon l’organisation souhaité par le président. Ils travaillent  chacun sur 
un sujet précis (économie, agriculture, éducation, travail, écologie…) et ils participent chaque mer-
credi à une réunion dirigée par le président.: c’est le « conseil des ministres ».  Le 1er Ministre tra-
vaille à l'hôtel de Matignon. Quand le président et le premier ministre appartiennent  à des familles 
politiques  opposées , on parle de « cohabitation ». 
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Le drapeau bleu, blanc, rouge 
Crée en 1794 lors de la révolution 
française, ses 3 couleurs sont signe 
d’union: Blanc couleur des rois de 
1638 à 1790, Bleu et Rouge sont les 
couleurs de la ville de Paris ou la Révo-
lution Française a commencée. 

La devise 
Liberté, Egalité, Fraternité: c’est la de-
vise de la République française. Elle est 
représentée par une femme, la Ma-
rianne que l’on retrouve généralement 
sous la forme d’un buste dans les mai-
rie, sur les timbres et sur les pièces de 
monnaie. 

Le Coq 
Auparavant symbole de la Gaule et des 
Gaulois le coq est devenu un des sym-
boles de la République française. On le 
retrouve notamment sur une des 
grilles du palais de l’Elysée ou travaille 
le chef de l’état français: le président 
de la république. 

La fete du 14 Juillet 
Le 14 juillet 1790, une fête des fédé-
rations est organisé sur le Champs de 
Mars pour commémorer le 1er anniver-
saire de la prise de la Bastille. En 
1880,  ceWe date du 14 juillet sera 
choisi comme jour de fête nationale. 
C’est un jour férié en France. 

...Et un Hymne 
L’hymne français est La Marseillaise. 

Composé en 1792 par Rouget de Lisle, 
ce chant évoque un grand moment du 
passé de notre pays. La Marseillaise, 
qui était à l'origine un chant de guerre 
révolutionnaire et un hymne à la liberté, 
est devenue l'hymne national de la Ré-
publique Française en 1795. 

...REPRESENTENT LA REPUBLIQUE  

...SONT LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

...et les droits de l’homme 
On dit que « la France est le pays des 
droits de l’homme ».. Parce que ces 
libertés sont écrites dans la Déclara-
tion des droits de l’homme et du ci-
toyen, un texte de 1789. En 1948, 
les pays du monde se sont inspirés de 
ce texte pour créer la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme. 

La Laicite 
La Laïcité est un règle dans notre pays de-
puis 1905 qui dit que chacun est libre de 
choisir sa religion ou de ne pas en avoir: c’est 
la loi des séparation des Eglises et de l’Etat.  
Les dirigeants du pays doivent prendre des 
décisions pour tout les habitants français 
sans tenir compte des religions. Les con-
naissances sont enseignées à tous de la 
même manière dans les écoles publiques et 
les croyances de chacun doivent rester à la 
maison dans le cercle de la vie privée. 

La democratie 
La Démocratie est un régime politique dont 
le principe est celui du gouvernement du 
peuple par le peuple et pour le peuple. L'exer-
cice démocratique passe par le droit de vote 
des citoyens, mais aussi par la liberté de 
choix entre les candidats, la liberté de la 
presse, la participation des citoyens à des 
espaces collectifs et surtout, l'accès de 
tous à une éducation suDsante pour garan-
tir des choix éclairés. 

Les Libertes... 

Les français ont de nombreuses liber-
tés. Ils ont le droit de s’exprimer, de se 
réunir, de choisir leurs idées politiques, 
de posséder ce qu’ils veulent. La liberté 
de la presse fait partie de ces libertés. 
C’est le droit des journalistes d’infor-
mer et d’exprimer leurs opinions. Tout 
cela en respectant la loi (par exemple, 
les paroles et les actions racistes 
sont interdites en France. 
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Notre pays est une république: la loi doit être respectée par 
tous et le président est élu. 


