
  

Éducation morale et civique

ÊTRE CITOYEN ET S'ENGAGER EN 
DEMOCRATIE



  

Vous avez vu récemment ce qu'est 
un régime totalitaire..

● Exemple → URSS = République non-
démocratique
– République : forme de l’État où : 

● le pouvoir peut être exercé par les citoyens 
● Il y a une séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, 

judiciaire)

– Démocratie :  un régime politique où les dirigeants 
sont élus par les citoyens. 



  

PROBLEMATIQUES

Quels sont les symboles et les valeurs que 
partagent les français ? 

Quelles sont les droits et devoirs du citoyen en 
France ? 



  

I- Citoyenneté et République : le 
partage de symboles et de valeurs

OBJECTIF→ Connaître les principes, valeurs et symboles 
de la citoyenneté française et de la citoyenneté 
européenne.

● VIDEO: les clés de la République:
– Remplir le tableau en répondant aux questions par 

des phrases complètes

https://www.youtube.com/watch?v=0MYKe9G3tyQ


  



  



  

Trace écrite : 
●  Les symboles de la République sont 

nombreux et majoritairement hérités de la 
Révolution.  

● Ces différents symboles représentent les 
valeurs républicaines de Liberté et  d’égalité. 

● Ces symboles sont des signes de ralliement du 
citoyen à l'ensemble de la Nation française 
dans un objectif patriote. 
– Valeurs : c'est un idéal qui motive à agir de telle 

manière plutôt que telle autre

– Patriotisme : Attachement sentimental à sa patrie 
se manifestant par la volonté de la défendre, de la 
promouvoir.



  



  

II- Droit et règles : réflexion sur les 
droits et les devoirs du citoyen

OBJECTIF → Définir les principaux éléments des grandes 
déclarations des Droits de l'homme et du citoyen et de la 
Constitution.



  

II- Droit et règles : réflexion sur les 
droits et les devoirs du citoyen
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Être citoyen français

Comment devient-on 
citoyen ?

DES DROITS
DES DEVOIRS

En EUROPE:
Être citoyen européen

Politiques

Civils

Economiques 

et sociaux

Oblig
ato

ire
s !

Politiques
Civils



  

- CITOYENNETE : condition juridique et 
politique d'un individu qui partage des droits et 
des devoirs avec d’autres individus au sein d’un 
Etat. 



  

III- L'engagement du citoyen par 
l'exercice du débat 

Objectif : Comprendre que deux valeurs de la République 
peuvent entrer en tension.

SUJET DU DEBAT : 

« Doit-on restreindre nos libertés pour assurer 
notre sécurité ? »

→ Réaliser une carte heuristique qui présente l'ensemble de 
vos arguments développés. 



  

Synthèse du débat

ARGUMENTS POUR ARGUMENTS CONTRE
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