
Activité  3     : Les principes de la République

Compétences : 

Connaître les textes fondateurs de la citoyenneté et de la République

Connaître et comprendre les principes de la République française et des sociétés démocratiques 

1°) Doc   3 page 355     : Relevez dans la loi de 1905 les trois principes de la laïcité en France.

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

Dessin d'Arnaud Tracol, « Laïcité es-tu là ? », 

Le Nouvel Observateur, n°2632, 16-22 avril 2015

2°) Comment ce dessin ci-dessus montre-t-il l'application du principe de laïcité à l'école ?

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

3°) Doc 1   page 354     : Nommez les articles de la charte de la laïcité qui montrent qu’elle garantit les 
libertés à l’école …………………………………………………………………………………………………

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

Que dit le droit ?

ARTICLE 2 –  Son principe [de la République] est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour 
le peuple. 

ARTICLE 3 –  La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et 
par la voie du référendum. […]
ARTICLE 4 –  La loi garantit […] la participation équitable des partis et groupements politiques à la 
vie démocratique de la Nation. 

Constitution de la Ve République, 4 octobre 1958

4°) Qui décide du gouvernement de la République française ?

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

5°) Quels peuvent être les « représentants du peuple » ? (donnez deux exemples de fonctions)

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

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

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

 

 

 



6°) Qui bénéficie du droit à l'instruction ? 

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

7°) Depuis quand ? 
….............................................................................................................................................................

8°) Comment ce droit est-il garanti ?

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

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

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

9°) Quel autre droit est garanti par l’État ? 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trace écrite 

A l'aide de l'article 1 de la Constitution (doc 2 page 364), complétez le tableau ci-dessous

La France est une ……………..

le mot vient de res publica en latin qui signifie la chose publique. 
C’est un régime politique où le pouvoir est assuré par des 
représentants désignés par le peuple. Chaque citoyen y participe 
en votant et peut se présenter aux élections.

 Quatre Principes Explication

1°) La France est ………………
La France est centralisée : la même loi est respectée partout sur le
territoire. Une région ne peut pas se séparer.

2°) La France est ………………

Laïcité : neutralité en matière de religion. La laïcité assure l’égalité 
de tous devant la loi, quelle que soit leur religion.

Elle respecte……………………………….Elle applique la tolérance 
religieuse.

3°) La France est ……………… Le peuple choisit ses représentants par les élections.

4°) La France est …....................
L'Etat cherche à favoriser le bien être de l'individu. Il aide les plus 
démunis, pratique la solidarité (allocation chômage, sécurité 
sociale, retraites…)

Elle assure ….......................................................…..........................................................................
….........................................................................…........................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………….


