
Fiche de révision du devoir d’éducation civique n°1 

LA REPUBLIQUE ET LA CITOYENNETE 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre 
dont les références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve 
les fiches et présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/ 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : démocratie, 

république, constitution, laïcité, allégorie. 

Les connaissances 
I. Les valeurs et les principes de la république 

 Connaitre et savoir expliquer les valeurs de la république (liberté, égalité, fraternité). 
 Connaitre et savoir expliquer les principes de la république savoir où on peut les trouver. 

II. Les symboles de la république 
 Connaitre les symboles de la république, savoir expliquer leur origine et leur signification. 

III. Chaque citoyen a des droits et des devoirs 
 Connaitre les droits de chaque citoyen et les expliquer. 
 Connaitre les devoirs de chaque citoyen et les expliquer. 

IV. L’importance de la langue française 
 Savoir quelle est l’importance de la langue française par rapport à la formation de la nation. 
 Savoir quand et comment le français s’est répandu dans toute la France. 
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