
  

EMC : Chap.2 La République française, une  démocratie 
 

Quels sont les principes et valeurs qui définissent la République ? 
Quels sont ses symboles ? 

 

1. La France, une République démocratique 
 

a) Les valeurs et les principes de la République 
 

Doc.1 a et b p.18 : quand la première République est-elle proclamée ? Quelles valeurs  la définissent dans ce 

texte ? 

La 1
ère

 République naît en 1792 pendant la Révolution française.  
Elle est définie en opposition à la monarchie absolue comme un régime de liberté et 

d’égalité en droit   qui sont deux valeurs importantes à côté de la fraternité 

également présente dans  la devise de la République . 
Ces 3 valeurs définissent la nature de ce régime politique. 

 

Il faut en effet  distinguer la FORME d’un  régime et sa NATURE 
 

La forme dépend du chef de l’Etat : 

 
 soit c’est une personne qui a eu le pouvoir               soit c’est une ou plusieurs personnes qui ont été  

de manière héréditaire : roi ou empereur    désignées pour diriger le pays  

=          =  
  MONARCHIE                       REPUBLIQUE  
            

Moyen pour retenir : Forme  = monarchie ou république = F M R 
 

La nature dépend de plusieurs choses : 

 
D’où vient le 

pouvoir ? 
« D’en haut », de Dieu      = 

régime de droit divin 
« D’en bas », du peuple     = 

souveraineté nationale 
Qui exerce 

le pouvoir ? 
Les 3 pouvoirs (législatif, exécutif, 
judiciaire) sont dans les mains d’un seul                       

= 
régime absolutiste 

Les 3 pouvoirs sont séparés et équilibrés 
( Montesquieu ) 

= 
régime parlementaire 

Comment 

est organisée 

la société ? 

Les droits de l’Homme sont bafoués, pas 
de liberté individuelle 

 
= 

régime dictatorial 

Les droits de l’Homme sont respectés : 
- droits politiques : de voter  ; de s’exprimer 
- droits économiques et sociaux : de circuler, de travailler, 

de se syndiquer...  = 
régime démocratique 

 

            =             = 
       régime AUTORITAIRE          régime DEMOCRATIQUE 
 

Moyen pour retenir : Nature = autoritaire ou démocratique donc N A D 
 

En combinant forme et nature on obtient plusieurs types de régime : 

- monarchie autoritaire         Ex :  la monarchie absolue de Louis XIV 

- monarchie démocratique    Ex : la  monarchie   anglaise actuelle 
- république démocratique    Ex : Vème république française 

-    république autoritaire        Ex : URSS de  Staline 



 

Où trouve-t-on  les grands principes ( moyens de réaliser les valeurs) de la 

République française actuelle ? Quels sont-ils ? 
Doc. 1c p.18 + c p.19 : 
 

Les grands principes républicains sont énoncés dans plusieurs grands textes écrits depuis 

deux siècles : DDHC de 1789–  loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 - constitutions 

dont celle de 1946 et de 1958  

La République est  :  

- indivisible : le territoire ne peut être morcelé et les mêmes lois s’appliquent sur tout le 

territoire donc ce n’est pas un régime fédéral à l’américaine 

-  laïque :  la République reconnaît à chacun la liberté de conscience et se veut neutre en 

matière de religion. Doc. C p.19 

- démocratique : doc.1 p.22  la République repose sur le principe de l’égalité en droit de tous 

les citoyens. L’un de ces droits est le droit de vote reconnu à  tous les hommes et femmes de 

+18ans : c’est le suffrage universel. Le vote doit être libre, secret et reposer sur le choix des 

candidats ou partis. La démocratie repose donc sur la souveraineté nationale  

- sociale : doc.1b p.14 la République reconnaît des droits éco. et sociaux aux citoyens : droit 

syndical ; droit à l’éducation ; droit à la santé ; droit à la sécurité. 

 

La France de la Vème république est donc  un régime de forme républicaine et de nature 

démocratique. 
 

 

b) Les symboles de la République 

 

La République française caractérisée par des symboles qui sont présents lors de cérémonies 

officielles (défilé du 14 juillet – compétition sportive…) et identifient les documents officiels 

(pièce de monnaie – timbres – carte d’électeur…)  
En vous aidant du diaporama, du manuel p.20 –21 et des sites internet http://www.elysee.fr/la-presidence/les-

symboles-de-la-republique-francaise/ et http://www.france.fr/institutions-et-valeurs/les-symboles-de-la-

republique-francaise.html compléter le tableau ci-dessous. 

 

Nom du 

symbole 

Illustration Histoire 

 

Le  

drapeau 
  

Adoption d'une cocarde tricolore par les révolutionnaires parisiens en 

1789 qui associent le bleu et le rouge, couleurs de Paris au blanc de la 

monarchie. Interdit en 1815 au profit du drapeau blanc il réapparaît  en 

1830 et devient officielle en 1880 sous la IIIème République. 
 Le mélange des 3 couleurs symbolise l'unité et la fraternité entre  tous 

les Français 

 

L’hymne 

national 
  

Créé  le 25 avril 1792 par Rouget de Lisle pour l’armée du Rhin puis 
reprise le 10 août 1792 par les Révolutionnaires marseillais . 
Il devient officiel en 1879 sous la IIIème République. 

Symbolise la liberté retrouvée du peuple qui se bat contre des 

envahisseurs étrangers 

 

La devise 

officielle 

 

Elle a pour origine la pensée des Lumières. Elle apparaît sous la 

Révolution . Peu usitée sous l'Empire et la Restauration elle redevient 

populaire en 1848 sous la IIème République et devient officielle  sous la 

IIIème République. 

file:///F:/3ème/EMC/citoyen/chartelaicite_3_268640.pdf
http://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise/
http://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise/
http://www.france.fr/institutions-et-valeurs/les-symboles-de-la-republique-francaise.html
http://www.france.fr/institutions-et-valeurs/les-symboles-de-la-republique-francaise.html
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/les_symboles_de_la_republique/le_drapeau_francais/le_drapeau_francais.21111.html
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/les_symboles_de_la_republique/liberte_egalite_fraternite/liberte_egalite_fraternite.21115.html


 

La fête 

nationale 
 

 

Le 14 juillet 1789 a lieu la prise de la Bastille. Un an plus tard a lieu la 

fête de la Fédération  à laquelle participent tous les Français.  
Elle devient officielle en 1880 sous la IIIème République. 

Le 14 juillet actuel célèbre la fête de la Fédération donc une fête de 

réconciliation, de fraternité 

 

 
Marianne 

 

1
ère

  représentation d'une femme nommée Marianne sous la Révolution. 

Origine du prénom incertaine. 
Marianne est souvent représenté coiffé d'un bonnet phrygien qui 

symbolise la liberté. 
Elle devient officielle  sous la IIIème République. 

 

 

 

Le coq 

 

Le coq apparaît dès l'Antiquité sur des monnaies gauloises. Il a pour 

origine un jeu de mots, le terme latin " gallus " signifiant à la fois coq et 
gaulois. Disparu au haut Moyen-Age il réapparaît à partir du XVIème 

siècle et surtout après 1830 notamment dans le sceau officiel de 1848. 
 

 

Video sur les symboles : https://www.youtube.com/watch?v=0MYKe9G3tyQ 

Video sur la laïcité : https://www.youtube.com/watch?v=bBmcZFrj18A 

 

 

Schéma de synthèse pris dans  http://www.education-civique-hatier.com/3.php 
Travail : placer où il convient les mots suivants :  

 
 

 

 

 
 

Drapeau tricolore 

Indivisible  Devise  

Charte de 

l’environnement 

Hymne national 

14 juillet :Fête 
nationale 

Décentralisation  

Sociale  

Laïque  

Démocratique  

Loi Handicap 

Fraternité  
Egalité  

Liberté  

https://www.youtube.com/watch?v=0MYKe9G3tyQ
https://www.youtube.com/watch?v=bBmcZFrj18A
http://www.education-civique-hatier.com/3.php
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/les_symboles_de_la_republique/le_14_juillet/le_14_juillet.21123.html
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/les_symboles_de_la_republique/marianne/marianne.21126.html
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/les_symboles_de_la_republique/le_coq/le_coq.21131.html


Trace écrite : carte mentale sur : valeurs, principes et symboles de la République 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

VALEURS          PRINCIPES 

de la République 

Liberté 

 

Egalité 

 

Fraternité 

 

Indivisible 

 

 
Laïque 

 
Democratique 

 
« Gouvernement du 

peuple, par le peuple, 

pour le peuple » 

Sociale 

 

SYMBOLES 
 

1958 

 
 

1789 

 
 

1905 

 
 

MARIANNE 

 UNE DEVISE 
 

 

 
Liberté-égalité-

fraternité 

 

 

UN DRAPEAU 

 

 
 

Bleu-blanc-rouge 

UN HYMNE 
 

 
La Marseillaise 

de Rouget de Lisle 

 

UNE FÊTE 

NATIONALE 

 

 
Le 14 juillet 

texte 

texte 

texte 

LE COQ 

 



2. Le droit de vote, fondements de la démocratie ? 

      

a)  Histoire du droit de vote en France 

 
L'urne et le fusil, gravure de M.L. Bosredon, avril 1848 

 
 

Travail à l’aide de la 1
ère

 frise et du manuel p.10 : placer sur la frise avec les dates : 

- les cinq républiques françaises 

- le droit de vote aux hommes payant le cens 

-  le suffrage universel masculin (+21 ans) 

- le droit de vote aux femmes 

- la majorité électorale à 18 ans 

- le droit de vote aux élections municipales et européennes pour les citoyens de l’UE 

- loi sur la parité politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 
 

1974 la majorité 

électorale à 18 ans 

 

1789 le droit de vote aux 

hommes payant le cens 

 

1992 le droit de vote aux élections  

municipales et européennes  pour les 

citoyens de l’UE 

 

1944  le droit de vote aux 

femmes 

 

1848 le suffrage universel 

masculin 

 

1. Présenter le doc. 
 

C’est une affiche politique d’avril 1848 en 

faveur du suffrage universel 
 

2. Quel est le contexte politique en France ? 

 

La monarchie constitutionnelle de Louis-

Philippe vient d’être renversée par une 

révolution populaire. 

La seconde république est aussitôt proclamée. 
 

3. Quel est le message de cette affiche ? 

 

Cette affiche dénonce le recours à la force 

pour le combat politique et préconise le 

recours au suffrage universel pour s’affronter 

pacifiquement en politique 
« Ça  c’est pour l’ennemi du dehors, pour 

le dedans voici comme l’on combat 

loyalement les adversaires » 

2000  loi sur la 

parité politique 

 

1792-1799 

 I
ère

 République 

1848-1852 

II
ème 

République 

1946-1958  
IVème République 

1870-1940 
IIIème République 

Depuis 1958 
Vème  République 

Régimes républicains 

Autres régimes 
 



b) Les conditions d’un vote démocratique 

 

Doc.1 a et b p.22 et 1a p.64 et 3 p.65 : quelles sont les 4 conditions indispensables 

pour que le vote soit démocratique ? 
La constitution de 1958 et le Code électoral règlementent les élections en France.   

Ils permettent au peuple d’exercer la souveraineté nationale soit directement par le 

référendum (oui ou non) soit d’élire des représentants (président de la Rép.-députés) 
dans le cadre d’une démocratie représentative. 

Quatre conditions sont nécessaires pour que le vote soit démocratique. 

1. Tous les Français de + 18 ans ont le droit de vote après avoir été recensé à la 
mairie de leur domicile l’année des 16 ans = suffrage universel 

2. L’électeur doit avoir le choix des candidats ou des listes = pluralisme 

3. Le vote se fait dans un isoloir puis dans une urne transparente = vote secret 
4. Le dépouillement est public en présence de tous les candidats = transparence  

 

c) Les  modes de scrutin selon les élections 
 

Video sur les élections régionales :  

http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/video/2015/12/05/comprendre-les-elections-regionales-en-

2-minutes_4825256_4640869.html  

tableau p.67 

Pour les élections en France le suffrage universel est toujours direct sauf pour les 
sénatoriales. 

Il peut être uninominal (un seul nom : présidentielles) ou de liste (régionales). 

Il peut être majoritaire pour dégager une majorité (législatives), proportionnel pour 
respecter les petits partis ou mixte (municipales ou régionales). 

Ex : législatives de 2012 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Nombre de sièges si le scrutin était à la 

proportionnelle : 

 

UMP = 203 sièges 

PS =200 sièges 

Front national = 78 sièges 

 

http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/video/2015/12/05/comprendre-les-elections-regionales-en-2-minutes_4825256_4640869.html
http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/video/2015/12/05/comprendre-les-elections-regionales-en-2-minutes_4825256_4640869.html


Replacer les titres où il convient : http://www.education-civique-hatier.com/3.php 

 

 
 

 
Mais https://www.youtube.com/watch?v=7pyos0IV50A   jusqu’à 10’30   puis jusqu’à 24’ 

 

Travail :regarder la vidéo. Relever au moins un argument pour répondre à la question : 

 les élections sont-elles un fondement de la démocratie ? 

 

OUI OUI mais    voire NON 

- car des gens se sont battus pour 

l’obtenir 

- car  elles donnent la parole au 

peuple 

- car elles permettent de montrer son 

mécontentement 

- car elles permettent de désigner des 

représentants compétents 

- car une démocratie directe est 

impossible dans un grand pays 

 

 

 

- il faut qu’elles soient démocratiques : choix, vote 

secret, dépouillement public 

- elles favorisent la démagogie 

- entre deux élections le peuple n’est pas écouté  

- car elles ne reflètent pas toujours fidèlement le vote 

du peuple 

- car elles donnent le pouvoir à une élite loin du 

peuple 

- car elles coûtent de + en + cher et empêchent les + 

modestes de se présenter 

- car elles ne comptabilisent pas les suffrages blancs 

ou nuls 

 

 

 

 

 
 

Les conditions pour  être éligible 

La privation des droits civiques et d’éligibilité 

Des principes 

Les électeurs ou les 

conditions pour être électeur 

Débats actuels 

Des objets au service 

démocratique 

http://www.education-civique-hatier.com/3.php
https://www.youtube.com/watch?v=7pyos0IV50A


1. Exemple de fiche de révision : 

 

Les valeurs, les principes et les symboles de la République 

Problématique :  quels sont les valeurs et symboles de la République ? 

                           qu’est-ce qu’un citoyen ? 

                           comment se déroule vote en France ? 

1. La France, une République démocratique 

 
Principes : la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale 

Valeurs : liberté – égalité - fraternité 

Symboles : Marianne, drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, le 14 juillet, le coq, liberté-égalité-

fraternité 

2. Nationalité, citoyenneté française et européenne 

 
Pour être citoyen il faut avoir la majorité, une identité, une nationalité. 

La nationalité est de droit : du sang ou du sol ou elle s’acquiert : mariage, naturalisation 

Un citoyen possède des droits politiques (de manifester), éco. et sociaux ( liberté religieuse) et des devoirs  

( obéir à la loi) 

3. Le droit de vote 

 
Le droit de vote existe  pour les hommes depuis 1848, pour les femmes depuis 1944. 

Pour être démocratique il doit être libre, reposer sur le choix, le secret et le dépouillement doit être public. 

 

Vocabulaire : 

Suffrage universel – isoloir – recensement – Code électoral – souveraineté nationale – pluralisme – 

nationalité –  

Dates : 

SU masculin : 1848 – vote des femmes : 1944 – vote à 18 ans : 1974 – Constitution de la Vème Rép : 1958 

 

 

2. Une carte mentale 

 
 
 


