
 

Seconde  

Bac Pro 

HISTOIRE  Séquence II : 

Circulations, colonisations et révolutions (XVe-XVIIIe s.)  

Seconde partie : 

L’Amérique et l’Europe en révolution (des années 1760 à 1804) 

 

Fiche 

Prof 

http://lhgcostebelle.canalblog.com/ 

 

   Séance 4 : La Constitution des États-Unis 

 

    Après leur indépendance, les États-Unis d'Amérique ont besoin d'institutions nouvelles et 

durables. Pour rédiger une Constitution, les représentants des treize États se réunissent lors d'une 

Convention présidée par George Washington. Benjamin Franklin en est le doyen et James 

Madison le secrétaire.  

Cette constitution est toujours en vigueur en 2020. 

 

Dans quelle mesure la Constitution des États-tJnis s'inspire-t-elle de la philosophie des Lumières ? 

 

Doc 1 : L'adoption de la Constitution des États-Unis le 17 septembre 1787  

 

George Washington présente le texte de la Constitution des États-Unis aux délégués des États qui 

l'ont signée. Ils sont considérés comme les Pères fondateurs des États-Unis. 

 

1) Décrivez la scène et l’attitude des différents personnages.  

  Sur le tableau on peut voir Georges Washington sur la droite, sur une estrade. Il tient un 

exemplaire de la Constitution et se tient debout, devant l’assemblée.  

  Les autres signataires semblent intéressés, ils regardent quasiment tous vers lui.  

 

2)  Doc. 1 et doc. 2 Montrez que c’est un événement important de l’histoire des États-Unis.  

 L’adoption de la Constitution est un évènement important de l’histoire des États-Unis car 

elle consacre la mise en place d’un régime républicain, une démocratie issue des idées 

des Lumières. On remarque l’ambiance solennelle qui se dégage du tableau. 

 

Doc 2 : La Constitution des États-Unis  

 
Promulguée en 1787, Constitution des États-Unis institue un régime républicain.  

 
Nous le peuple des États-Unis, avec la volonté de rendre plus parfaite notre Union, de la fonder sur la justice, 

d'assurer la paix civile, de pourvoir à la nécessité d'une défense commune, de promouvoir la prospérité de tous 

et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à nos descendants, nous décidons et nous instituons la 
présente Constitution pour les États-Unis d'Amérique.  

ARTICLE I  

Section 1. Tous les pouvoirs législatifs ci-après accordés seront conférés à un Congrès des États-Unis, 

composé d'un Sénat et d'une Chambre des Représentants. […]  
Section 2.  La  Chambre  des  représentants  sera  composée  de  membres  choisis  tous  les  deux  ans  par  le  

peuple  des différents états. […].  

ARTICLE II  
Section 1. Le pouvoir exécutif sera confié à un Président des États-Unis d'Amérique. La durée de son mandat, 

comme celle du vice-Président, sera de quatre ans, et tous deux seront élus dans les conditions suivantes […].  

ARTICLE III  
Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera dévolu à une Cour suprême et à des tribunaux 

subordonnés dont le Congrès pourra en temps voulu décider la création. Les juges, tant de la Cour suprême 

que des tribunaux subordonnés, resteront en fonction aussi longtemps que leur comportement ne donnera lieu 

à aucun reproche, et ils recevront pour leurs services, de façon régulière, une indemnité qui ne pourra être 
réduite durant la durée de leurs fonctions. […] 
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3) Relevez les valeurs sur lesquels se fonde le système politique américain. 

 La justice, la paix civile, la prospérité de tous la liberté... 

 

 

Doc 3 : L’organisation des pouvoirs aux États-Unis d’après la Constitution 

 

 
 

4) Montrez que la séparation des pouvoirs est garantie par la Constitution de 1787.  

 La séparation des pouvoirs est garantie par la constitution car ce ne sont pas les mêmes 

personnes qui cumulent les pouvoirs (un président, un congrès, une Cour suprême). Il y a 

3 articles distincts définissant les modalités d’exercice de chacun des pouvoirs.  

 

5)  Expliquez pourquoi les États-Unis de 1787 ne sont pas encore une démocratie complète.  

 Les États-Unis ne sont pas une démocratie complète car le suffrage est encore censitaire 

et les femmes, les Noirs, les Amérindiens et les non-propriétaires en sont exclus. 

 Ils ne peuvent donc pas participer à la vie politique de leur pays. 

 

 

Doc 4 : La Déclaration des Droits de l’État de Virginie   

 

Objectif : Dégager le sens et l’intérêt de l’un des textes patrimoniaux de la période : la  

Déclaration des Droits de la Virginie (1er juin 1776).  

 

 

La  Déclaration  des  Droits  de  l’État  de  Virginie  est  l’une  des  premières Déclaration des 

Droits de l’Homme.  

 

Elle a été rédigée par George Mason inspiré de Thomas  Jefferson et a servi de modèle à  la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en France. 

 

 



1. Tous les hommes naissent naturellement et également libres et indépendants, et possèdent certains 

droits inaliénables (…). Ce sont : la jouissance de la vie et de la liberté, l’accession à la propriété, la 

recherche du bonheur et de la sécurité.  

2.  Tous  les  pouvoirs  résident  dans  le  peuple  et  en  dérivent.  Les  magistrats  sont  des  hommes  

de  confiance  et  sont  à  tout  moment responsables devant lui. (…)  

5. Les pouvoirs législatif et exécutif de l’État devront être séparés et seront distincts du judiciaire. 

(…)  

6. Les élections de ceux qui sont destinés à représenter le peuple dans le corps législatif doivent être 

libres. (…)  

10. Dans tous les procès criminels, un homme a le droit de savoir pourquoi et de quoi il est accusé, 

d’être confronté avec ses accusateurs et les témoins, d’apporter des preuves en sa faveur, d’être jugé 

sans tarder par un jury impartial choisi dans le voisinage, sans le consentement unanime duquel il ne 

peut être déclaré coupable ; il ne peut pas être obligé de fournir des preuves contre lui-même (…)  

14. La liberté de la presse est l’un des grands remparts de la liberté. Elle ne peut jamais être limitée 

sinon par un gouvernement despotique1.  

16. La religion, les devoirs que nous devons rendre au Créateur et la manière dont nous nous en 

acquittons, dépendent de la raison et de la  

conviction, non de la  force  et  de  la  violence.  En  conséquence,  tous  les  hommes  ont  le  même  

droit  d’exercer  librement  leur  religion, conformément à ce que leur conscience leur dicte. C’est un 

devoir pour tous de montrer à l’égard du prochain la tolérance, l’amour et la  

charité du chrétien.     
1Despotique : Qui s'impose d'une manière contraignante, qui revêt un caractère autoritaire.  

 

 

 

Expliquez pourquoi la Déclaration des Droits de la Virginie est inspirée des idées des 

Lumières. Vous pourrez élargir ensuite votre réflexion à la Constitution des États-Unis 

d’Amérique. 

 

Consignes : Vous  utiliserez  les  termes  suivants :  Déclaration  des  droits  de  la  Virginie,  

Constitution  américaine,  libertés individuelles, séparation des trois pouvoirs, République, 

démocratie, démocratie incomplète. 

 

 


