
Nom : .......................................

.................................................

Classe : .....................................   

Valeurs citoyennes :
la démocratie, 
la citoyenneté

Qu’est-ce que la démocratie ?

Elle a été " inventée " par les Grecs de l’Antiquité au 
Ve siècle avant J.–C. et, même si elle a beaucoup évolué
depuis vingt-cinq siècles, les grands principes sont tou-
jours les mêmes.
" A Athènes, l’Etat est gouverné dans l’intérêt de tous et
non d’un petit nombre ; pour cette raison notre régime
s’appelle la démocratie. Les lois assurent à tous l’égalité. 
Pour la participation à la vie publique, les qualités 
personnelles sont plus importantes que la richesse.
Même les citoyens pauvres peuvent participer au 
gouvernement de la cité ".

D’après Thucydide, 
" La Guerre du Péloponnèse " Ve s. av. J.-C.

Exercice :

1- Recherchez l’étymologie du mot :                                   

Qu’est-ce qu’un citoyen ?

Etre citoyen, c’est par exemple apprendre et comprendre des règles communes qui permettent aux hommes de vivre en
se respectant mutuellement. Mais le citoyen est aussi un individu actif, qui intervient dans la société, en votant, en se fai-
sant élire, en manifestant pour ses idées… Il faut donc que le citoyen  soit un homme libre, " éclairé ", capable de faire ses
choix par lui-même. On peut dire alors que le citoyen se définit comme un être humain responsable, qui a la possibilité de
participer aux décisions qui le concernent, d’intervenir dans la façon dont les affaires publiques sont conduites. 
Cela implique donc des droits et des devoirs. C’est dans la " Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ", procla-
mée le 26 août 1789 par les révolutionnaires français, que l’on trouve pour la première fois les grands principes de la
citoyenneté moderne.

démos : ..............................................

............................................................

............................................................

kratos : ..............................................

............................................................

............................................................

Démocratie    

2- Quels sont les grands principes de la démocratie selon Thucydide ? ...........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Exercice 

Voici une liste de mots et d’expressions. 
Classez-les en deux colonnes, 
selon qu’il s’agit d’un droit ou d’un devoir :
Liberté - Impôt - Sécurité – Tranquillité 
Protection de l’environnement 
Respect de l’autre – Vote – Santé – Instruction 
Défense du pays

Des devoirs

...................................................

...................................................  

...................................................

...................................................

Des droits

...................................................

...................................................  

...................................................

...................................................


