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La 

citoyenneté 

politique 

Des principes Des conditions Des réalités 

Exercer des 

droits 

individuels 

Faire vivre la 

démocratie  

Définir  



Expliciter une forme d’organisation politique 

La 

République 

française 
 

Quelles valeurs, 

Quels principes la 

fondent ? 

Comment ces valeurs 

et ces principes 

s’expriment-ils dans 

les institutions, les 

procédures ?  

Quel ensemble de 

droits et de devoirs  

pour chaque citoyen ?  Au cœur du programme 



Décrire et expliquer : les formes de la citoyenneté politique 

La citoyenneté politique  

Le droit de vote 

La manifestation des 

opinions 

Les rapports entre  

la citoyenneté nationale 

et la  citoyenneté 

européenne 

La nature et le rôle : 

-des partis politiques 

-des syndicats 

-des associations 



Le lien avec les programmes d’histoire et de géographie de la 

classe de troisième  

L’histoire récente de la vie politique française 

Histoire 

IV-La vie politique en France 

Thème 4-La Vème République à l’épreuve de la durée 

L’action internationale et l’organisation de la défense de la France 

Histoire  

III-Une géopolitique mondiale (depuis 1945) 

Thème 4-Le monde depuis le début des années 1990 

 

Géographie 

III-La France et  l’Union européenne 

Thème 1-L’Union européenne, une union d’Etats 



Deux grands ensembles de capacités  

Savoir utiliser 

les notions clés 

de la vie 

politique 

rencontrées 

dans l’actualité 

Mettre en pratique la 

capacité de jugement 

et d’esprit critique : 

 

-face aux différentes 

formes d’information 

 

-dans les débats d’une 

démocratie politique  









La République , Jean-Léon Gérôme (1824-1904) 

 

Ce tableau décore l’escalier de l’hôtel de ville de la 

commune des Lilas (Seine Saint Denis) 

Le glaive : triomphe de la République sur ses 

ennemis ;   

La couronne de lauriers : la victoire 

Le rameau : la paix ; 

 Le bonnet phrygien : la liberté, l’affranchissement 

du peuple 

L’étoile : la lumière qui guide le peuple ; 

 Le lion : la force du peuple 



Raoul Dufy, 

Rue pavoisée lors de la fête nationale du 14 juillet  

1906 (81x65) 

Musée d’Art moderne-Centre Pompidou (Paris) Claude Monet 

La rue Montorgueil,  Fête du 30 juin 

1878 

1878 (81x50)   Musée d’Orsay (Paris) 



Les festivités du 14 juillet dans la commune de 

Névian (Aude) 

Le défilé des enfants des écoles et des habitants de 

la commune, parti de la mairie et conduit par la 

mairesse,  

qui a ceint l’écharpe tricolore.  

Journal  L’indépendant, 27 juillet 2011 

Le discours d’un maire  
(14 juillet 2011) 

« Le 14 juillet marque le passage de la 

monarchie absolue à des régimes 

républicains, symboles de nouvelles 

aspirations fondées sur la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen. 

C’est aussi  la possibilité pour tous de 

se réunir pour perpétuer les  idéaux 

de liberté, d’égalité, de fraternité, de 

laïcité, de tolérance, de justice sociale, 

de volonté de paix entre les nations. » 

 

Magalie VERGNES, maire de Névian 

(Aude) 

L’Indépendant, 27 juillet 2011 



 

-Marianne portant le bonnet 

phrygien, symbole de liberté, et 

les ailes de la victoire 

 

-Le glaive, symbole de la guerre 

 

-Le laurier, symbole de la victoire 

 

-1792, combattre les monarchies 

d’Europe, pour la liberté  

 

-1915, défendre la patrie contre 

l’envahisseur allemand (1914-

1918) 

 

-Le faisceau, symbole de la 

« République, une et indivisible » 

En apprenant La Marseillaise - rubrique 'Solidarité' 

www.ac-creteil.fr/solidarite-enapprenantlamarseillaise.html 

http://www.ac-creteil.fr/solidarite-enapprenantlamarseillaise.html
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1794 : le français devient langue de la France.  

Vers 1870 : 25% des Français ne parlent que des dialectes locaux 

 

1882 : loi Ferry 

Art.1er : « L’enseignement primaire comprend : […] la langue française […]» 

 

Vers 1890 : essor de la diffusion en français des journaux de masse (Le Petit Journal), des 

encyclopédies et dictionnaires bon marché (Petit Larousse)  

 

1914-1918 : les soldats français apprennent La Marseillaise et le français dans les tranchées.  

 

1975 : Loi Bas-Oriol 

 Emploi obligatoire du français dans les relations commerciales, pour contenir l’anglais. 

 

1992 : Au nom de l’égalité et de l’intégration, le français devient  langue officielle :  

« La langue de la République est le français »  (Constitution de la Vème République, Art.2) 

 

1994 : loi Toubon « relative à l’emploi de la langue française » 

Le français est la langue de la République, langue de l’enseignement, du travail, des échanges, des 

services publics. 

 

1999 : le Conseil constitutionnel s’oppose à la ratification de La Charte européenne des langues 

régionales et minoritaires car « elle porterait atteinte à l’indivisibilité de la République et à l’unicité du 

peuple français ». 

Le français, langue de la République  



« Les écoles de la République sont dans le bas du bourg. A l’école, nous n’entendons que 

du français, nous devons répondre avec les mots français. Nous lisons, nous écrivons 

en français. […] Les instituteurs ne parlent que français bien que la plupart d’entre eux 

aient parlé le breton quand ils avaient notre âge et le parlent encore quand ils rentrent chez 

eux. D’après mes parents, ils ont des ordres de ceux qui sont à la tête de la République. 

[…] A l’école, il est interdit de parler breton. Il faut tout de suite se mettre au français. Nous 

nous mettons à la torture, bourrés de bonne volonté, pour fabriquer de petites phrases en 

français. […]De lâcher quelques mots bretons dans la classe ne tire pas à conséquence. 

C’est dans la cour que nous risquons de nous faire surprendre à bavarder par phrases 

entières. Il arrive que l’un des maîtres s’approche à pas de loup. Dans les petites classes, 

nous en sommes quittes pour un revers de main, une oreille froissée. Mais plus nous 

avançons en âge et plus les punitions nous pleuvent dessus. Toujours pour notre bien. […] 

Lorsque l’un d’entre nous est puni pour avoir fait entendre sa langue maternelle, soit il écope 

d’un verbe insolite à conjuguer, soit il vient au piquet derrière le tableau après le départ de ses 

camarades. Une autre punition l’attend à la maison. Le père ou la mère lui applique une 

sévère correction et lui reproche d’être la honte de la famille. […] 

Le Tour de France par deux enfants, patriotique et plein de cocoricos, exaltant l’unité de la 

France, il raconte l’Histoire, il décrit la Géographie. On y rencontre des tas de braves gens, 

qui pourraient être vos cousins. paysans, anciens combattants. Le Tour de France, nous le 

lisons à l’école.. » Nous en rapportons toutes les explications à nos parents, en français, 

pour le plus grand honneur de la famille 

  Pierre-Jakez Hélias (1914-1995), Le cheval d’orgueil, Terre Humaine, 

                                                                                                                               Plon 1978 

L’école de la République  



Article 2. « La langue de la République est le français  […] 

                                  Constitution de la Vème République, 1958 

Article 75-1.  

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » 

 Constitution de la Vème République, 1958 



 

 

 
              

              -Liberté  

 

              -Egalité 

 

             -Fraternité / solidarité 

La République est : 
 
-indivisible 
 
-laïque 
 
-démocratique 
 
-sociale  
 

 

   -L’emblème  

Le drapeau bleu, blanc, 

 rouge 

 

    -L’hymne national 

La Marseillaise 

 

   -La devise 

« Liberté-Egalité-Fraternité » 

   

 -L’effigie 

Marianne 

 

-La fête nationale 

 Le 14 juillet 

 

Des 
valeurs 

Des 
principes 

Des 
symboles 

-Liberté 
 
-Egalité 
 
-Fraternité 

La République est : 
 
-indivisible 
 
-laïque 
 
-démocratique 
 
-sociale 
 
  

-L’emblème : 
Le drapeau bleu, blanc, rouge 
 
-L’hymne national : 
La  Marseillaise 
 
-La devise : 
« Liberté, Egalité, Fraternité » 
 
-L’allégorie : 
Marianne 
 
-L a fête nationale : 
Le 14 juillet 

La République française, une et indivisible 

 



Réunir les Français dans la République 

Article 1er  

 La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans 

distinction d’origine, de race ou de religion. […] 

 

Article 2 

La langue de la République est le français. 

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. 

L’hymne national est « La Marseillaise ». 

La devise de la république est « Liberté, égalité, fraternité. 

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 

peuple.  

 

  Constitution de la Vème République, 1958 



Nationalité, citoyenneté et droit de vote 

Article 3 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses 

représentants et par la voie  du referendum […] Le suffrage […] est toujours 

universel, égal et secret. 

   Constitution de la Vème République, 1958 



 Droit 
du 

sang 
À la naissance  

« Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. » 

        Art. 18 Code civil 

 

Droit 
du sols  «  L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à 

partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française 

[…] s’il a en France sa résidence et s’il a eu en France sa 

résidence pendant une période continue ou discontinue d’au 

moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. 

 

La nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant 

mineur né en France de parents étrangers, à partir de treize 

ans et avec son consentement personnel, […]la condition de 

résidence devant être remplie à partir de l’âge de huit ans. » 

 Art.21-11 Code civil 

 

« Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la 

nationalité française à sa majorité s’il a en France sa résidence et 

s’il a eu en France sa résidence pendant une période continue ou 

discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.» 

        Art. 21-7 Code civil 

 

Les fondements de la nationalité française  



L’accès à la nationalité française pour les 

étrangers résidant en France 

Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la 

charte des droits et devoirs du citoyen français 

prévue à l'article 21-24 du code civil 



Français par 

naturalisation 

 

 

Un étranger majeur peut devenir français 

par décision de l’Etat, s’il vit en France 

depuis au moins cinq ans, s’il a une 

connaissance suffisante de la langue 

française, de l’histoire de France 

 

Il doit signer et approuver la charte des droits 

et des devoirs du citoyen français 

 

Selon le Code civil (Art. 21-15, 21-22, 21-24) 

 

 

 

Français par mariage 

 

 

 

 

L’étranger qui se marie avec un conjoint 

français  peut, après un délai de quatre ans, 

acquérir la nationalité française après 

« déclaration » au tribunal d’instance. 

 

Selon le Code civil (Art.21-2) 

 

 

 



La citoyenneté  

Lien 

politique  

Lien social 

Volonté de 

vivre 

ensemble 

Une 

conception de 

l’organisation 

politique et de 

la démocratie 

La 

reconnaissance 

des valeurs 

communes de la 

République 

On naît pas 

citoyen, on le 

devient 

Des symboles 

de 

l’appartenance 



Source : Ministère de la Défense 



Les habitants de la France 

 

Les citoyens 

français 
 

Des droits politiques 
Etre électeur 

Etre éligible 

aux élections locales, 

nationales, européennes 

 
Des conditions 

Avoir la nationalité 

française (droit du sang, droit 

du sol, mariage, 

naturalisation) 

Avoir au moins 18 ans  

 

Les citoyens 

européens résidant 

en France 
 

Des droits politiques 
•Etre électeur 

•Etre éligible 

aux élections municipales et 

européennes 

 

Des conditions 
Avoir la nationalité d’un Etat 

de l’UE 

Avoir au moins 18 ans 

Les autres 

étrangers résidant 

en France 

 

 

 

Pas de droits 

politiques 

Des droits civils et des droits sociaux 

nationalité, citoyenneté et droit de vote 



Education civique, juridique et sociale, 2nde, Nathan 2011 



Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 12 décembre 2007 

TFUE 

(ex Traité sur l’Union européenne du 7 février 1992) 

 

Article 20. 

1.Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute 

personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union 

s’ajoute à la citoyenneté nationale et le la remplace pas . 

 

2.Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs 

prévus par les traités. Ils ont, entre autres : 

a)Le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 

membres; 

b)Le droit de vote et d’éligibilité aux élections du Parlement européen ainsi 

qu’aux élections municipales dans l’Etat membre où ils résident, dans les 

mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat […]  



Le droit de vote 

Un bureau de vote en 1891 

Alfred Bramtot, musée de la mairie des Lilas 

(93) 

Suffrage 

universel dédié 

à Ledru-Rollin, 

Frédéric 

Sorrieu, 1850 

Le suffrage universel masculin 

Gravure anonyme, 1848, BNF Paris 

Bureau de vote en 1913, date à laquelle 

sont imposés les isoloirs TDC n°831  2002 



Affiche de Chavanas pour 

l’Union des femmes 

françaises, 1920 

Affiche de l’Union des 

femmes françaises, 1945  Le mouvement des suffragettes, 1930 

www.lefigaro.fr 

simonedebeauvoire.centerblog.net 





La privation des droits civiques est une 

peine prononcée  par une juridiction. 

Elle est mentionnée dans le casier 

judiciaire. 

 

Sa durée ne peut excéder 10 ans pour 

une condamnation pour crime et 5 ans 

pour une condamnation pour délit. 

 

Elle entraîne  :  

-la perte du droit de vote,  

-l’inéligibilité,  

-l’interdiction de travailler dans la    fonction 

publique 





I.Habiter la France 

Thème 1-De la ville à l’espace rural 

Les aires urbaines / études de cas : une grande question d’aménagement 

urbain; un parc naturel national ou régional 

 

Thème 2-La région où est situé l’établissement 

Rôle des acteurs  

 

II.Aménagement et développement du territoire français 

Thème 2-L’organisation du territoire français 

Etude de cas : l’agglomération parisienne 

Le rôle des acteurs publics et privés 

III.La France et l’Union européenne 

Capacités : localiser et situer les villes où siègent les principales institutions de 

l’Union européennes 

IV.Le rôle mondial de la France et de l’Union européenne 

Thème 1-La France, une influence mondiale 

Étude de cas : un département et région d’outre mer (DROM) 





Loi du 28 octobre 1997 portant réforme du 

service national 
CHAPITRE IV 
 

L’enseignement de la défense et l’appel de préparation 

à la défense 
Art. L. 114-1. – « A partir de la rentrée 1998, les principes et 

l’organisation de la défense nationale et de la défense européenne 

font l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre des 

programmes des établissements d’enseignement du second degré 

des premier et second cycles. 

     Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-

Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. » 
 

Réforme de l’outil de défense  

-suspension  de la conscription 

-adoption de la professionnalisation 

 

) 

 





Le « Livre blanc »  de 2008 

• -Etat des lieux de l’activité mondiale 

depuis le dernier Livre blanc de 1994 

 

• -Projection sur les vingt-cinq prochaines 

années 

 

• -Constat de l’évolution du monde au 

cours des vingt dernières années, en 

relation avec la mondialisation 



Livre blanc (2008) 

Le cadre permanent, sur le terrain, de la 

politique de défense 
 

La situation sécuritaire, internationale et nationale, fondée 

sur l’engagement opérationnel : 
 

-Les « OPEX » 

-La dissuasion nucléaire 

-Les missions de protection  du territoire  : 

 *surveillance des approches aériennes 

 *surveillance des approches maritimes 

 *application  du Plan Vigipirate 

 

- Des milliers d’hommes et de femmes déployés tous les jours 



La défense armée 
 

- Défendre les intérêts fondamentaux de la nation 
 

- Contribuer à la sécurité : prévention et résolution des  
     crises (Europe) 

 
- Concourir à la stabilité internationale  

 
- Maîtriser, pour la bonne exécution des missions, les cinq fonctions stratégiques 

: 
   1.Connaissance et anticipation    
    « savoir pour prévoir » 
   2.Prévention   
    « agir pour empêcher les problèmes » 
   3.Dissuasion    
                                          « montrer sa force pour ne pas s’en servir » 
   4.Protection 
     « défendre ce qui a de la valeur » 
   5.Intervention 
     « réagir quand c’est nécessaire » 
 
    



• La défense civile  

 
- Elle est permanente et vise à maintenir l’ordre public. 

 

- Elle mène des actions de prévention et de lutte contre les 
risques et les menaces 

 

- Elle agit en complémentarité avec : 

• la Protection civile 

• La Sécurité civile 

• Les sapeurs-pompiers 

• La Police nationale; la Police de l’air et des frontières 

• Les services chargés des transports, des communications, 
de la santé publique 

• L’armée, dans certaines circonstances 

 

 



• La défense économique 

 
- Viser à l’amélioration de la compétitivité dans une économie 

mondialisée : « l’intelligence économique » 

 

- Défendre l’ensemble des mécanismes qui concernent la 
production, la circulation et la distribution des ressources 

 

- Prévenir les risques, en temps de paix 

 

- Contrôler les transferts de technologies sensibles (armement, 
…) 

 

-   Maintenir le fonctionnement des services publics essentiels à 
la vie nationale 

 

 

 



• La défense culturelle 

 
- Défendre l’esprit civique pour préserver et consolider le lien 

armées-nation 

 

- Transmettre des valeurs républicaines et démocratiques 

 

-    Eduquer à la solidarité et à la cohésion sociale : rôle de 

l’école, de la JDC; activités volontaires (service de sécurité et 

de défense, activités bénévoles dans le cadre d’associations, 

d’organisations internationales,…) 



La politique de sécurité et 

de défense au service de la 

protection des intérêts 

fondamentaux de la nation 



Les intérêts vitaux 

- L’intégrité du territoire national 

- L’intégrité de ses approches maritimes et 

aériennes 

- Le libre exercice de la souveraineté 

- La protection des populations 



Les intérêts stratégiques 

- Maintien de la paix sur le continent européen 

 

- Maintien de la paix dans les zones qui bordent le 
continent européen, essentiellement la Méditerranée 

 

- Préservation des espaces essentiels à l’activité 
économique du pays et à la liberté des échanges 



Les intérêts de puissance 

- En lien avec les responsabilités de la France sur la 
scène internationale : 

  * membre du Conseil de sécurité de l’ONU 

  * dotée de l’arme nucléaire 

 

- Ce qui implique : 

  * la participation aux actions en faveur de la 

            paix 

  * la signature d’accords de défense (pays d’Afrique 

              et du Moyen-Orient essentiellement) 

 





Carte des OPEX en janvier 2012   Source : état major des armées, janvier 2012 



Les forces armées 

françaises en 

opération 

sur les  

théâtres extérieurs 

 

L’Armée : Pour quoi faire ? 

L’esprit du Livre Editions, 2011 





Président de la 
République 

Premier ministre et Gouvernement 

 Ministre                  Ministre                     Ministre 

de la Défense        de l’Intérieur            des Affaires 

                                                                    étrangères 

 

Parlement 

Chef d’état major des armées 

Responsable de l’application de la politique de défense 

Assure le commandement des Armées lors d’un conflit 

 

Armée de terre 

123 000 militaires  

3000 civils 

 

 

Marine 
nationale 

37 000 militaires  
6000 civils 

 

Armée de l’Air 

51 000 militaires  

7400 civils 

 

Gendarmerie 
nationale 

94 000 militaires  

3000 civils  

Le pouvoir politique 

décide 

Les armées 

appliquent les 

décisions 

Peut 

engager les 

armées dans 

un conflit 
Nomment en conseil des 

ministres et ont autorité sur  

L’organisation de la défense  

nationale  



Le Brevet 2013 
 

Durée de l’épreuve : 2 heures 

Nature de l’épreuve : écrite 

Anne-Marie HAZARD-TOURILLON 

IA-IPR  Histoire et Géographie 



Les objectifs de l’épreuve 
 

L’épreuve évalue les connaissances et les compétences 

définies par le socle commun au palier 3 

 

 

Compétence 1-La Maîtrise de la langue française 

 

Compétence 5- La Culture  humaniste 

 

Compétence 6 – Les Compétences sociales et 

civiques 



-à maîtriser des connaissances fondamentales, constitutives de la 

culture historique, géographique et civique attendue en fin de scolarité 

 

-à travailler sur les documents en utilisant les raisonnements et les 

méthodes en usage en histoire, géographie et éducation civique 

 

-à lire, comprendre et employer différents langages (textuel, 

iconographique, cartographique, graphique) 

 

-à répondre aux questions posées ou aux consignes 

 

-à rédiger un développement construit en réponse à une des questions 

d’histoire ou de géographie : 

 *texte structuré 

 *longueur adapté au traitement de la question 

Socle commun : Evaluer l’aptitude de l’élève  



Le Brevet 

• Troisième partie : Education civique  

L’élève répond à des questions permettant de vérifier la 

connaissance de valeurs, de principes, de notions, d’acteurs 

 
 

L’élève travaille sur un document se rapportant à un thème du 

programme d’éducation civique :  

 

identifier le document, en dégager le sens en rendant 

compte du problème politique ou social qu’il illustre 

Un guidage par des questions ou des consignes 



Le Brevet 

Notation de l’épreuve / 40 

 

Partie Histoire : 13 points 

Partie Géographie : 13 points 

Partie Education civique : 10 points 

Maîtrise de la langue : 4 points 


