
I° CIVIQUE Qu’est-ce que la République? 

Qu’est ce que la république ? 
La France a été gouvernée sans interruption par des rois pendant 1300 ans, de 
Clovis à Louis XVI. Elle devient une république le 22 septembre 1792. 
La république est un régime politique opposé à la monarchie.  C’ est une forme 
de gouvernement dans laquelle les gouvernants sont désignés par l'élection du 
peuple, ou d'une partie de celui-ci. 
Lors de l’avènement de chaque république, les républicains des l’époque 
conçoivent une nouvelle façon de gouverner, de diriger la république naissante, 
de faire une grande loi qui encadre l’ensemble des lois que les députés seront 
amenés à produire. Cette nouvelle loi s’appelle la constitution qui est soumise au 
vote du peuple. On dit qu’elle est « la loi des lois ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Quand commence la 1ère république et combien de temps dure-t-elle ? 

________________________________________________________________________________________

2) Combien de républiques se sont succédées ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3) Quels autres régimes politiques la France a-t-elle connu depuis la révolution française ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4) Quand la république devient définitivement le régime politique des français ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5) Sous quelle république la France gouverne-t-elle de nos jours ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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6) Qu’est-ce qu’une constitution ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7/ Quel personnage représente la république ? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
8/ Quels objets représentent la république ? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
9/ Que représentent les personnages au premier plan et ceux de l’arrière-plan? 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 10/ Quel est le sens général de cette affiche ? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Le personnage central, une femme jeune et belle, 
Marianne, image de la République éclairée par la 
lumière de la connaissance (le flambeau) écrase 
la couronne et le sceptre royaux. Elle tient d'une 
main le glaive de la justice, de l'autre le drapeau 
tricolore. Elle est coiffée du bonnet phrygien, 
symbole des esclaves libérés à Athènes et des 
«sans-culotte» de 1793. Elle piétine une 
couronne et un sceptre. 

 
De chaque côté, elle est entourée par des anges 
portant une banderole sur laquelle est écrit « 
suffrage universel » (établi d'abord en 1792 puis 
en 1848 par les deux premières Républiques) et 
une "table" où est inscrit «droits de l'homme ». 

Le triomphe de la République, 1875, affiche, 

musée Carnavalet, Paris 


