
HISTOIRE CM2 : La République a-t-elle vraiment 100 ans en 1892 ? 
 

1) Ce qu’en disent les programmes 
 

L'étude du centenaire de la République célébré en 1892 est mise en perspective pour montrer que les 
Français ont vécu différentes expériences politiques depuis la Révolution y compris celles ayant suscité 
conflits et violences (1830, 1848, 1870). Les cérémonies mettent en scène les symboles républicains. 
 

2) Ce que les élèves doivent retenir 
 
® La République s’est mise en place lentement. 
® Il n’y a pas eu une mais des révolutions pour mettre en place la démocratie 
® Les acquis de la démocratie (suffrage universel, abolition de l’esclavage…) ont été progressivement mis 
en place. 
® Il existe plusieurs formes de démocratie : monarchie constitutionnelle, république et plusieurs formes de 
totalitarisme : monarchie absolue et Empire. 
® Les symboles de la République font aussi l’objet d’une lente mise en place. 
 
 

3) La démarche 
A. Collectif : Introduction de la leçon (10 min) 

® Réactivation des connaissances : Quand la France a-t-elle mis fin à la monarchie absolue ? Quel est le 
système politique actuel de la France ? Depuis quand le France est-elle une république ? 
® travail oral à partir de l’affiche du centenaire : 

 
® Annonce de la problématique de la leçon : La République Française a-t-elle vraiment 100 ans en 1892 ? 
® explication des attendus du questionnaire (les couleurs à utiliser, conseils pour utiliser la vidéo…) 
 

B. Individuel : recherche (35 min) 
® répondre à un questionnaire à partir des documents fournis 
 
  

C. Collectif : mise en commun et institutionnalisation (30 min) 
® mise en commun 
® lecture commentée de la leçon 
® copie de la leçon 
  
 

4) Les documents 
 
Les documents sont regroupés dans un film monté par l’enseignante à partir d’extraits d’émissions 
télévisées. 
 
 
 



5) La fiche élève 

 
 

6) La trace écrite 
 
La première République en France date de 1792. Cependant, les décisions étant prises en 
assemblée, il n’y a pas de véritables chefs d’Etat jusque 1799. 
Entre 1799 et 1892, la France va connaître de nombreux chefs d’états qui imposeront 
différents régimes politiques plus ou moins autoritaires : empire, monarchies 
constitutionnelles, républiques. Les guerres et leurs défaites (Waterloo en 1815 et Sedan en 
1870), les coups d’état (celui du « 18 brumaire » en 1804 par Napoléon Ier et celui du 2 
décembre 1851 par Napoléon III) ainsi que les révolutions (en 1830, 1848 et 1870) marquent 
les passages entre ses différents régimes. 
A partir de 1871 en France, la République ne sera plus remise en question mais il lui faudra 
conquérir l’ensemble de la population que les révolutions ont effrayée. 
La fête du centenaire a pour but de fédérer les français autour de la République et de ses 
symboles : le drapeau tricolore (adopté depuis 1830), la Marseillaise (déclarée hymne 
national en 1879), Marianne.  
La loi du 6 juillet 1880 fait du 14 juillet la date de la fête nationale : on y commémore à la 
fois la prise de la Bastille (1789) et la Fête de la Fédération (1790). 
 


