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

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

Valeurs citoyennes :
la République, la Nation

Classe : .....................................
La France est un vieux pays qui a connu dans son histoire plusieurs types d’organisation, de gouvernement :
les tribus gauloises, l’empire romain, le royaume des Francs, celui des Capétiens… C’est aujourd’hui une
République, dont les règles sont définies par une Constitution, c’est-à-dire un ensemble de lois fondamentales.
Qu’est-ce que la République ?
 Un pays où le pouvoir n’appartient qu’à une seule personne.
 L’organisation politique d’un pays où le peuple élit ses représentants.
 Dans une République, le peuple exerce le pouvoir par l’intermédiaire de ses représentants.
 Un pays où le pouvoir se transmet de père en fils.

Exercice
Cochez les bonnes réponses et cherchez dans un dictionnaire une définition
plus complète du mot République

Définition : ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

…………………………………….............................................................................................................................................................

Les Républiques françaises
Le régime républicain de la France
a parfois été interrompu !
Ainsi, la 1ére République a duré
douze ans jusqu’à l’avènement
de Napoléon 1er,
la IIe République n’a duré
que quatre ans avant d’être
remplacée par l’empire
de Napoléon III.
La IIIe République
fut la plus longue
avec soixante-dix ans
d’existence.
Elle s’achèvera avec le régime
de Vichy du maréchal Pétain.
La IVe République, née après
la Seconde Guerre mondiale
dura quatorze ans.
Quant à la Ve République,
que nous connaissons aujourd’hui,
elle vit depuis quarante-cinq ans !
Au total, la France a donc connu
plus de 145 ans de République.

L’une des nombreuses statues représentant
la République. Coiffée du bonnet phrygien,
elle tient dans sa main droite la "flamme "
des Droits de l’homme.

Exercice
La 1ére République française fut créée il y a plus de deux siècles,
et nous vivons sous la Ve République. Toutes ont marqué l’histoire de France
et nous ont légué de grands principes.
A vous de remettre les choses en ordre, en reliant d’une flèche
de la même couleur le numéro de la République avec sa date
de naissance et ce qu’elle nous a laissé.
1ére République 

 1944 

 Droit de vote des femmes

IIe République 

 1958 

 Ecole " Républicaine " - Laïcité

IIIe République 

 1792 

 Président = chef de l’Etat

IVe République 

 1948 

 Egalité – Souveraineté nationale

Ve République 

 1870 

 Suffrage universel masculin
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Texte 1 :
La France est une Nation

« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une…
L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs
de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer
à faire valoir l’héritage qu’on a reçu… Avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore,
voilà les conditions essentielles pour être un peuple. »
Ernest Renan
« Qu’est-ce qu’une Nation » 1871

Texte 2 :
Une équipe nationale de football

« L’arrivée du Onze de France en demi-finale
a peut-être été un acte fondateur, ou plutôt refondateur, en tant que nation footballistique, en tant
que nation sûre d’elle-même, et surtout en tant
que nation tranquillement multiraciale ».
" The Indépendant ",
cité par Courrier International (9 juillet 1998)

Exercice
1- Quelles sont les 2 conditions que fixe Ernest Renan à la constitution d’une Nation ?
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....................
……………………………………….................................................................................................................................................................
……………………………………….................................................................................................................................................................

2- Expliquez les expressions : " legs de souvenir ", " désir de vivre ensemble ".
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....................
……………………………………….................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....................

3- Expliquez l’expression " nation tranquillement multiraciale ", utilisée par le journaliste anglais. En quoi correspond-t-elle à la photo ?
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………....................
……………………………………….................................................................................................................................................................
……………………………………….................................................................................................................................................................
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