
I° CIVIQUE Les principes de la République 

La France est une république indivisible (la loi, la langue, la même monnaie …  est 
identique sur tout le territoire), laïque, démocratique et sociale. 
  
La France : une République démocratique 
La république repose sur le suffrage universel et sur les droits égaux entre tous les 
citoyens, quels que soit leur sexe, leur religion et leur origine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ A ton avis, que font ces personnes sur le tableau ? 

________________________________________________________________________________________ 

2/ Quels symboles de la république reconnais-tu dans cette salle ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3/ Pourquoi n’y-a-t-il que des hommes ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4/ Sais-tu comment se nomme la boîte posée sur la table ? 

________________________________________________________________________________________ 
 

L’école laïque 
Avant la Révolution française de 1789, la France n'était pas un état laïc. L'État et la 
religion catholique étaient intimement liés. 
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme que « Nul ne doit 
être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre public établi par la loi » (article X). 
En 1958, la laïcité est inscrite dans la Constitution de la Cinquième République 
française.  
Dans les établissements publics, l’enseignement est exclusivement confié à un 
personnel laïque  et l’enseignement religieux ne peut être donné qu’en dehors des 
heures de classe. Les signes ostensifs d’appartenance religieuse sont aussi interdits. 
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Un bureau de vote en 1891, tableau d'Alfred Bramtot. 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

5/ Qui était le maître d’école sous l’ancien régime ? 

________________________________________________________________________________________ 

6/ Qu’est- ce qu’un élève ne peut pas porter dans une école publique ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7/ Que signifie laïcité? (Tu peux donner la définition du dictionnaire.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Une république sociale 

La république assure l’école gratuite, la sécurité et la solidarité des citoyens par des 
aides qui ont été progressivement instituées (impôt sur le revenu, sécurité sociale, 
revenu minimum d’insertion, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé … 
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits identiques à ceux de 
l’homme. 
La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 
développement. 
  

8/ Pourquoi parle- t-on de république sociale ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

9/ Comment la nation protège-t-elle les individus les plus faibles? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

10/ Comment l’état finance-t-il les aides aux plus démunis ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 


