
 

 

 

 

 

Ensemble de personne qui parlent la même langue, unies par des habitudes de vie, par une histoire 

commune. L’idée d’appartenance à une nation remonte à la révolution française. 

 la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 Jeanne d’arc, 

 François 1er 

 la 2eme guerre mondiale, 

 le chemin de fer 

 l’école obligatoire. 

 

L’idée de nation est liée à une organisation politique. 

 la loi est le même pour tous. 

 Le président de la république est élu par la nation. 

 La chambre des députés : assemblée nationale. 
 

C’est la nation organisée soumise à un gouvernement constitué et à des lois commune. C’est aussi un 

territoire délimité par des frontières. 

 Pluralisme politique garanti par la constitution. 

 Suffrage universel égal et secret (direct : le citoyen choisi lui-même ses représentant ; indirect : des élus 

élisent d’autres représentants comme le maire et les sénateurs). 

 Le peuple peut se prononcer par voie de référendum 

 Régime parlementaire avec un président de la république au pouvoir élargie. 

 

 



 

 

 

 

 Système économique capitaliste. 

 Toutes les libertés sont garanties. 

 La France est un état indépendant. 

 

 Les actions doivent être conformes à la constitution. 

 La loi s’impose à tous. 

 Des juridictions sanctionnent le non-respect de la loi. 

 Séparation des 3 pouvoirs : législatif ; juridique ; exécutif. 

 

La loi est la même sur tout le territoire même si la décentralisation depuis 1982 a donné d’avantage de 

pouvoirs aux régions, aux départements, aux communes. 

 c’est avoir confiance dans ce qui est raisonnable ; c’est rechercher ensemble dans le débat public un 

accord qui prendra forme dans une loi ; c’est acquérir cette force morale, la vertu, qui fait préférer 

l’intérêt général aux intérêts particuliers. 

 Etre républicain, c’est se soumettre à 

la loi, refuser les exclusions, 

combattre le racisme ; c’est vouloir 

des rapports harmonieux entre tous 

les hommes ; c’est savoir que chacun 

est perfectible si les moyens lui sont 

donnés et les chances offertes ; c’est 

vouloir le plein épanouissement des 

aptitudes de tous pour que professe 

l’humanité. L’Ecole y contribue à la 

première place. 

 



 

 

 

 

 Drapeau tricolore 

 Marseillaise 

 Liberté, Egalité, Fraternité 

 République personnifié : Marianne portant le bonnet phrygien 

 Représenté par un coq, symbole de la vigilance 

 Fête nationale : 14 Juillet, 11 Novembre et 8 Mai 

 Mémoire de la République : ??? 

 

 Régime politique ou le chef de l’état est élu au suffrage universel direct pour 5ans. 

o Le buste de Marianne présent dans toutes les mairies personnifie la république. 

o Devise de la république depuis 1792 : « liberté, égalité, fraternité ». 

 La république française est indivisible : aucun groupe ne peut faire sécession. 

 Elle est laïque : l’état garanti la liberté de croyance mais interdit le port du signe religieux dans les 

services publics. 

 Elle est aussi démocratique : le pouvoir appartient au peuple. 

 Elle est sociale : elle vise à réduire les inégalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


