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Jacques Chirac, un ancien président
de la République, est mort
Jacques Chirac est mort jeudi à l’âge de 86 ans, après avoir été
longtemps malade. Il avait été président de la République de 1995 à 2007.
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Jacques Chirac en 2007.

Numéro spécial I Les 7 derniers présidents de la République p. 2 I Interviewé par des enfants p. 3

• De nombreuses
personnes
rendent hommage
à Jacques Chirac
depuis jeudi.
Les députés ont
respecté une
minute de silence.
Les drapeaux
français des
bâtiments officiels
ont été mis en
berne.
• Rendre
hommage à un
ancien président
est une habitude
dans notre pays,
même si on n’est
pas d’accord avec
ses idées ou ses
décisions.

L’histoire du jour

Les 7 derniers préside
dents
de la République
Le rôle du président

Interviewé par des enfants

đƫIl est élu pour 5 ans : on appelle

Ils ont tous été élus pendant la Ve (5e) République.

cette durée un quinquennat.
Jusqu'en 2002, c'était un septennat :
un mandat de 7 ans.
đƫIl travaille au palais de l'Élysée,
à Paris. Il est le chef des armées.
Il s'occupe des relations
avec les pays étrangers.
Il signe et fait appliquer
les décrets et les lois.

đ Une république est un

pays où les chefs sont élus
par la population. La France
est une république. Elle l'a
été pour la première fois
pendant la Révolution
française (1789-1799).
Le peuple s'était alors
révolté contre la monarchie.

đ Parfois, l'organisation

de la république en France
change. À chaque fois, elle
porte un numéro. Depuis
1958, on est dans la Ve (5e)
République. Dans cette
organisation, le président
ent
ent
n
a beaucoup de pouvoir.
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*Il est mort avant la fin de son mandat.
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Des lecteurs du Petit Quotidien avaient rencontré
Jacques Chirac, au moment de l’élection
présidentielle de 2002. Voici l’article que nous
avions alors publié.

ART PRESSE

Jacques Chirac
a été un homme
politique très
connu de 1967
à 2007. Il a été
député, ministre,
Premier ministre,
maire de Paris et
président de la
République.

La fiche découverte ÉDUCATION CIVIQUE

Le coin des Incollables®

Les mots difficiles
Député : personne élue sur un
territoire et qui vote les lois à
l’Assemblée nationale (à Paris).
Rendre hommage (ici) : se
souvenir avec respect d’une
personne, après sa mort.
Bâtiment officiel (ici) : mairie,
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école…
En berne : accroché mais roulé
sur lui-même.
Monarchie : pays dirigé
par un roi.
Mandat (ici) : durée pour
laquelle un président est élu.

ici) : règle à respecter.
Décret (ici)
e n’a pas besoin
Son texte
e des députés (et des
d’un vote
rs, qui sont d’autres
sénateurs,
élus).
règle à respecter.
Loi (ici) : règl

Mobiliser (ici) : intéresser.
Super Menteur : surnom donné
à la marionnette de Jacques
Chirac aux Guignols de l’info,
une émission comique diffusée
sur Canal Plus de 1988 à 2018.

Vrai ou faux ? Un grand musée de Paris
porte le nom de Jacques Chirac.
Vrai. C’est le musée du quai BranlyJacques Chirac. On y trouve des objets
d’art de peuples anciens du monde.

L’info de la Une
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Texte et dessin : Philippe Malausséna
Suite dans le numéro du lundi

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : À l’eau ! (1/2)

Retour sur les Unes de septembre… Choisis ton sujet préféré !
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Des plongeurs déplacent
des coraux pour les protéger
En mer Rouge (entre l’Afrique et l’Asie), des scientifiques détachent du corail
fixé sur des piliers en métal. Le but : éviter qu’il soit abîmé par des travaux.

Voici le sujet préféré des lecteurs
au mois d’août. Dis-nous quel est
ton numéro préféré de septembre !
Avec l’aide d’un adulte, va sur
Internet :
www.playbacpresse.fr/topﬂop-lpq
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Des scientifiques sauveurs de coraux pp. 2-3

