
Fiche de révision du devoir d’éducation civique n°2 

LE DROIT A L’EDUCATION 

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. Après cela, tu liras cette fiche pour vérifier que tu sais tout ce qui y est écrit. Si c’est le cas, tu 
auras une bonne note, sinon, reprends ta leçon, tu ne la connais pas encore suffisamment. 

Les connaissances 
I. . L’éducation : un droit 

 Savoir qui est Jules Ferry. 
 Savoir quelles sont les règles de la scolarité en France. 

II. L’éducation : une liberté 
 Savoir que l’école sert à choisir son avenir. 
 Savoir que l’école permet d’être libre de faire ses propres choix dans la vie. 

III. L’éducation : une nécessité 
 Savoir que l’école est nécessaire au développement d’un pays. 
 Savoir quel est le sort des enfants qui ne vont pas à l’école. 
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