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Mon Quotidien

Quelles sont les principaux rôles
du président de la République ?
Il dirige le pays avec les ministres
Il est le chef des armées
Il s’occupe des relations avec les pays étrangers
Il peut demander l’avis des français en organisant
un référendum
Il fait appliquer les lois
Il peut dissoudre l’Assemblée (renvoyer les
députés)
À quoi ça sert, un président de la République ? - 1 jour, 1 question
C'est quoi les pouvoirs du président de la république française ? 1 jour, 1 question

Pour combien de temps le président
de la République est-il élu ?

Il est élu pour 5 ans.
C’est le quinquennat

Comment le président de la
République est-il choisi ?

Il est choisi par
le suffrage universel direct.
Système électoral dans lequel sont
électeurs tous les citoyens jouissant de
leurs droits civiques et votant pour un
candidat à l’élection
C'est quoi être citoyen ? - 1 jour, 1 question

Mon Quotidien

A quoi ça sert de voter ?
Voter, ça sert avant tout à choisir ses
dirigeants politiques.
Il s’agit d’un droit pour les citoyens qui
vivent en démocratie…
C’est-à-dire dans un État où les libertés
fondamentales sont garanties et où le
pouvoir est exercé par les représentants
du peuple.
Comment ça se passe le vote ? - 1 jour, 1 question

Qui peut voter ?
Les citoyens français, hommes et femmes de 18
ans et plus, ont le droit de voter de façon libre et
secrète.
Ils élisent, par exemple, le président de la
République, qui est le chef de l’État, ainsi que
les députés, qui sont ceux qui décident des lois.
Ils votent également pour les conseillers
municipaux, qui gèrent la ville avec le maire, ou
encore pour les conseillers départementaux et
régionaux.
C'est quoi la nationalité française ? - 1 jour, 1 question

Voter, est-ce si important
que ça ?
Oui ! Le vote n’est pas obligatoire en France, mais c’est un
droit essentiel.
Au cours des siècles derniers, de nombreuses personnes se
sont battues pour l’obtenir.
Aujourd’hui, voter, c’est le moyen le plus simple de
participer activement au choix de nos dirigeants,
et d’exprimer son avis.
Cela évite que les autres prennent, sans nous, des
décisions importantes qui vont avoir un impact sur notre
quotidien.
Voter est essentiel pour montrer qu’on veut que
la démocratie continue.
C'est quoi la démocratie ? - 1 jour, 1 question

Mon Quotidien

Qu’est-ce qui représente la
République ?

La devise: liberté, égalité, fraternité
L’hymne national: la Marseillaise
Le drapeau bleu blanc rouge
Le coq
La fête nationale du 14 juillet
Marianne
Ça veut dire quoi liberté, égalité, fraternité ?

Mais qui est cette "Marianne" ?

Marianne est le visage choisi pendant la
Révolution française pour représenter la
Liberté et la République.
Son bonnet est appelé "bonnet phrygien".
C'est le bonnet que portaient dans
l'Antiquité les esclaves que leur maître
avait décidé d'affranchir, c'est-à-dire de
libérer.

Où peut-on voir "Marianne" ?

Tu la reconnais facilement car elle
porte toujours un bonnet.
Elle apparaît sur les timbres poste et
sa statue se trouve dans toutes les
Mairies de France

Pourquoi un drapeau bleu,
blanc, rouge ?
Ces couleurs, tu les vois pendant les matchs de
foot, dans ta mairie ou ton école.
Ce sont les couleurs du drapeau français.
Le blanc, c'était la couleur du roi.
Le bleu et le rouge étaient les couleurs de la ville
de Paris. Imaginée pendant la Révolution
française, en 1789, l'alliance des trois couleurs
était donc le symbole de l'alliance du roi et du
peuple et reste le symbole d'une France unie.

Pourquoi le coq comme symbole ?
L'animal utilisé pour représenter la France
est un coq.
Cela remonte à très longtemps.
Pendant l'Antiquité on ne parlait pas de
"Français".
Ceux qui habitaient ici étaient appelés les
"Gaulois". Or en latin "gallus" veut dire à
la fois "coq" et à la fois "gaulois".

On fête quoi le 14 juillet ?
Tous les ans, le 14 juillet, il y a des feux d'artifice
partout en France:
C'est le jour de la fête nationale.
On le fête en mémoire du 14 juillet 1790 : un an
après la prise de la Bastille qui a été le début de
la Révolution française, a eu lieu la Fête de la
Fédération qui fêtait l'unité de tous les Français.
C'est en souvenir de cette union que chaque
année le 14 juillet est un jour férié. Les troupes
militaires défilent sur les Champs-Elysées à Paris

Que signifie notre devise
« Liberté, égalité, fraternité » ?
Ces trois mots sont la devise de la République
française. Ensemble, ils représentent les valeurs
qui nous unissent en tant que Français.
En tant que Français on pense que chacun
d'entre nous naît libre et à égalité avec les
autres. On pense aussi qu'on doit, pendant notre
vie, faire preuve de fraternité, aider les autres.
Ces valeurs font notre fierté et nous
représentent partout dans le monde.

Mon Quotidien

Quelles sont les valeurs de la République ?
Notre pays est un République et la loi doit être
respectée par tous. Le président est élu.
Exemples d’idées importantes dans la
République française

La laïcité
La démocratie
Les libertés
Les droits de l’homme
C'est quoi la Laïcité ? - 1 jour, 1 question

La laïcité, c’est quoi ?

La laïcité est un principe
fondamental dans notre pays. Il
permet à chacun de choisir
librement sa religion, et de la
pratiquer dans le respect des autres.
Il protège aussi contre
la discrimination
C'est quoi la Laïcité ? - 1 jour, 1 question

La laïcité, depuis quand en France ?
La laïcité a vu le jour en France avec une
loi votée le 9 décembre 1905.
Cette loi a imposé un principe nouveau
pour l’époque : la séparation entre l’État
et les religions.
Depuis, la France n’impose pas de religion
et n’en interdit aucune. Elle respecte les
idées et les religions de ses habitants.

Pourquoi y a t-il une charte de la laïcité au collège ?

La laïcité s’applique à tous ceux et celles qui
habitent en France. Elle concerne aussi bien les
adultes que les enfants. Pour expliquer
comment la laïcité s’applique à l’école,
une Charte de la laïcité a été affichée dans les
écoles et les collèges de France.
Cette charte est un texte très important qui
rappelle un certain nombre de règles pour bien
vivre ensemble à l’école.

Que trouve-t-on dans cette charte ?

La Charte indique, par exemple, que personne ne
peut être exclu de l’école à cause de la couleur
de sa peau, de sa religion ou de son sexe.
Elle t’autorise à dire ce que tu penses, à
condition de respecter les autres.
Elle signale aussi que personne n’a le droit ni de
t’insulter, ni de te faire violence.
Et que les insultes et les mots racistes sont bien
sûr interdits.

C’est quoi, les élections législatives ?
En juin, les Français choisiront
leurs députés.
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans,
juste près l’élection présidentielle.
Chaque député représente une circonscription,
une petite parcelle du territoire.
Ta maison ou ton immeuble est situé dans une
de ces circonscriptions.
C'est quoi les élections législatives ? - 1 jour, 1 question

Comment sont élus les députés ?

Les députés sont des femmes et les
hommes élus par le peuple
au suffrage universel direct. C'est-à-dire
par tous les citoyennes et citoyens
français âgés de plus de 18 ans. Cela
représente 41 millions d'électeurs (la
France compte un peu plus de 64 millions
d’habitants)..

Qui sont les députés ?

Les députés appartiennent généralement
à des groupes politiques. Ils font partie
d’une assemblée et représentent le
peuple : c’est l’Assemblée nationale. Elle
est située au palais Bourbon, à Paris.
Chaque député a une place réservée dans
l’hémicycle, on parle de « siège ».

Quel est le rôle des députés ?
Le rôle principal du député consiste à proposer
des lois et à les voter.
Avec le Sénat (une autre assemblée), ces
personnes contrôlent les actions du
gouvernement, en posant des questions, en
demandant des comptes.
L’Assemblée nationale peut aussi forcer le
gouvernement à démissionner en cas de
désaccord avec ses choix.
C'est quoi l'assemblée nationale ? - 1 jour, 1 question
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Que peuvent changer ces élections ?
Si la majorité des députés élus est LREM,
le gouvernement de Emmanuel Macron pourra mettre en
place sa politique et ses réformes. Les lois et les
changements qu'il proposera seront plus facilement
approuvés par l'Assemblée nationale puisque la majorité
des députés sera dans le camp du président élu.
Si la majorité des députés est d’un autre camp, E. Macron
devra changer de Premier ministre et recomposer son
gouvernement. Il devra donc gouverner avec un Premier
ministre et une majorité de députés qui appartiennent au
camp opposé.

