
EMC PARTIE I : 
Régime démocratique/ Valeurs et symboles de la République française/Etre citoyens français et européens 

 
Etape 1 : Comprendre les différences entre une dictature et une démocratie 
  
Fiche : Dictature, démocratie : ça change quoi ?  
 
 Questions : 
  
Documents : ENT/espace pédagogique/histoire-Géo/S.Curtaud/3eme/prog/république-démocratie 
 
Doc.1 : Définir quels sont les 3 pouvoirs évoqués lorsque l’on parle du principe de séparation des pouvoirs. Quel est 
l’intérêt de ce principe pour la démocratie d’après Montesquieu ? 
 
Doc.2 : - Colorier en bleu les institutions qui disposent du pouvoir législatif, en rouge les institutions qui disposent 
du pouvoir exécutif.  

- Donner un exemple montrant que les pouvoirs se contrôlent les uns les autres.  
- Quelle institution assure que les décisions et lois sont conformes à la Constitution de la Veme République 

(depuis 1958) ?  
 
Doc. 3 : Quelle institution dispose du pouvoir exécutif en Corée du nord ? Du pouvoir législatif ?  
 
Doc. 4 : - Pourquoi ne pouvons-nous pas parler de démocratie dans ce pays ?  

- Expliquer que le régime nord-coréen est une « apparence de démocratie » et dire ce qu’il est en réalité.  
 

 
 
  



Etape 2 :  Connaître est comprendre les valeurs et symboles de la République française et de l’Union européenne 
 
 Pour la République française 
 
Vidéo : entretien avec le philosophe Abdennour Bidar (ENT) 

1. Quels sont les grands principes de la République française ? Compléter le tableau en nommant les 

principes évoqués. 

2. Quel texte affirme ces principes et définit le fonctionnement de la Veme République ? Dater.  

3. Que signifie le mot République ?  

4. Quelle est, d’après Abdennour Bidar, la particularité de la République française ? 

5.  Sur quel aspect insiste-t-elle ?  

6. Quels sont les symboles de la République française ?  

PRINCIPES  

(*Règle de conduite) 

Etablis par la 
c………………….. * de 
la Veme république 
en 19…………. 

Que garantissent ces principes? 

Une république 

…………………… 

 Elle applique les mêmes ………………. sur l ‘ensemble de son territoire. 

La langue de la République est ………………………………. 

Une république 

…………………… 

 

Depuis la loi de séparation des ……………… …………………………………… 

de 1905, la République française garantit à tous la liberté de …………………..et de ………………… 

L’Etat ne favorise aucune …………………….. et les Eglises ne peuvent pas exercer d’influence 

politique. 

Une république 

……………………. 

 

Le peuple exerce le pouvoir en choisissant librement ses représentants lors d’élections au 

suffrage……………………………………………………………….: c’est la 

………………………………………………………………………………..  

Une république 

…………………….. 

 

La République française garantit au nom de la …………………………nationale une aide en cas de 

maladie, de catastrophe, de difficultés rencontrées au cours de la vie (ex : chômage). Elle se 

doit aussi de corriger les ………………….... ex : aides sociales aux familles)  

 
Pour l’Union européenne :  

 
 

1. Souligner les valeurs de l’UE dans le texte.  

2. Les valeurs de l’UE sont-elles compatibles avec les valeurs de la République française ? Expliquer.  

3. De quel grand texte fondateur s’inspire le traité de Lisbonne ? (voir cours 4eme) 

4. Lister les symboles de l’UE que vous connaissez.  



 
Exercice noté sur 10 : Le principe de laïcité 
Répondre aux questions en utilisant les documents et vos connaissances.  
 

 

Doc. 1 :  
1. Présenter le document 
2. Numéroter les 

personnages et dire ce 
qu’ils représentent 

3. Cette caricature est-elle 
favorable opposée à la loi 
évoquée ? Expliquer. 

Doc. 2 :  
1. Présenter le document 
2. Souligner dans le texte les 

principes de la République 
française.  

 
3. Quel lien peut-on établir 

entre liberté et laïcité ? 
4. Quel line peut-on établir 

entre égalité et laïcité ?  
5. D’après vous quel 

pourrait-être le risque de 
la non application de la 
Charte de la Laïcité à 
l’école pour les élèves ? 

Compétences :  
13 : comprendre le sens général d’un document 
15 : extraire des informations pertinentes pour répondre à des questions 
38 : Connaitre en comprendre les objectifs et principes de laïcité 
 
Exercice noté sur 10 : Le principe de laïcité 
Répondre aux questions en utilisant les documents et vos connaissances.  
 

 
Compétences :  
13 : comprendre le sens général d’un document 
15 : extraire des informations pertinentes pour répondre à des questions 
38 : Connaitre en comprendre les objectifs et principes de laïcité 
 

Doc. 1 :  
4. Présenter le document 
5. Numéroter les 

personnages et dire ce 
qu’ils représentent 

6. Cette caricature est-elle 
favorable opposée à la 
loi évoquée ? Expliquer. 

Doc. 2 :  
6. Présenter le document 
7. Souligner dans le texte 

les principes de la 
République française.  

 
8. Quel lien peut-on établir 

entre liberté et laïcité ? 
9. Quel line peut-on établir 

entre égalité et laïcité ?  
10. D’après vous quel 

pourrait-être le risque de 
la non application de la 
Charte de la Laïcité à 
l’école pour les élèves ? 

 



Etape 3 : Devenir et être citoyen français et européen donne des droits et impose des devoirs 
  

 

1. Quelle loi définit les conditions 
d’accès à la nationalité 
française ? Dans quel recueil 
de lois se trouvent celles liées à 
l’identité et à la nationalité ? 

 
2. Surligner les 4 moyens par 

lesquels on peut  accéder à la 
nationalité française. 

 

Interview de Marguerit Abouet ( ENT)=>  3. Par quel moyen Marguerite Abouet acquiert-elle la 
nationalité française ? 

4. Pour quelle raison a-t-elle souhaité devenir 
française ? De quel type de droit s’agit-il ?  
 

- Le fait d’appartenir à la nation française fait 
d’une personne un …………………. français, ce 
qui lui donne entre autres des droits 
p…………………………………………………… : 
le droit de voter par exemple. 

-  

 

 
Certains droits sont liés à la citoyenneté 
européenne. 
 

- Quel texte fait apparaître la notion de 
« citoyenneté européenne » ? Quand ?  
 
 
 

- Quelle est la seule condition pour être citoyen 
européen ?  
 
 
 

- Surligner les droits octroyés aux citoyens 
européens.  
 

- De quelles natures sont ces droits ?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La citoyenneté européenne ouvre donc de nouveaux droits pour les ressortissant de l’UE, dans tout le 
territoire communautaire et au-delà. 
Ces droits ont une contrepartie : Chaque habitant et chaque citoyen a des devoirs, notamment ceux de 
respecter les v………………… et p…………………… de la république française. 
 


