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M. BARTHE                                     ATELIER RELAIS 

NOM :       Date : 

Prénom :       Classe : 

Fiche de Révision d’Education Civique. 

1) Comment s’appelle notre pays ? 
 

………………………………………………………………………………… 

2) Quelles sont les couleurs de notre drapeau ? 
 

………………………………………………………………………………… 

3) Que représentent ces couleurs ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4) Comment s’appelle l’hymne national de notre pays ? 
 

………………………………………………………………………………… 

5) De quelle époque date ce chant ? 
 

………………………………………………………………………………… 

6) Quelle est la devise de notre pays ? 
 

………………………………………………………………………………… 

7) Quelle est la date de la fête nationale française ? 
 

………………………………………………………………………………… 

8) Pourquoi cette date a-t-elle été choisie ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9) Pourquoi peut-on dire que la France est une République ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

10) Pourquoi peut-on dire que la France est une démocratie ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

M. BARTHE                                     ATELIER RELAIS 

NOM :       Date : 

Prénom :       Classe : 

Fiche de Révision d’Education Civique. 

1) Comment s’appelle notre pays ? 
 

………………………………………………………………………………… 

2) Quelles sont les couleurs de notre drapeau ? 
 

………………………………………………………………………………… 

3) Que représentent ces couleurs ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4) Comment s’appelle l’hymne national de notre pays ? 
 

………………………………………………………………………………… 

5) De quelle époque date ce chant ? 
 

………………………………………………………………………………… 

6) Quelle est la devise de notre pays ? 
 

………………………………………………………………………………… 

7) Quelle est la date de la fête nationale française ? 
 

………………………………………………………………………………… 

8) Pourquoi cette date a-t-elle été choisie ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9) Pourquoi peut-on dire que la France est une République ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

10) Pourquoi peut-on dire que la France est une démocratie ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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M. BARTHE                                     ATELIER RELAIS 

NOM :       Classe : 

Prénom :       Date : 

Les Institutions de la 5
ème

 République. 

Document n°1 : Schéma de fonctionnement de la 5
ème

 République. 
 

 
 

- En France, quelles personnes ont le droit de vote (suffrage universel) ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

1. En France, comment est élu le Président de la République ? Pour combien de 

temps ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
2. Citez trois pouvoirs du Président de la République. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................
3. En France, quelles sont les deux assemblées chargées de discuter et de voter les 

lois (ces deux assemblées forment le Parlement) ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. Comment s’appellent les membres de l’Assemblée nationale ? Comment sont-ils 

désignés ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5. Comment s’appellent les membres du Sénat ? Comment sont-ils désignés ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

6. En France, à quoi sert le gouvernement ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
7. Comment s’appellent les membres du gouvernement ? Par qui sont-ils nommés ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

chef des armées 

Discussion et vote des 

lois, vote du budget 
Discussion et vote des lois, 

vote du budget 

 

Premier ministre 

et ministres. 
 

Proposition et 

application des lois 

élu pour .......... ans 

       nomme 

peut dissoudre 

Elus locaux (maires…) 
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M. BARTHE                                     ATELIER RELAIS 
 

Le cheminement d’une loi : l’exemple du Mariage pour Tous. 

A/ Replacez les 5 événements ci-dessous dans l’ordre chronologique. 

Document n°1 : Evénements dans le désordre. 

- après avoir été discuté par les députés, le projet de loi est adopté à la majorité par 

l’Assemblée Nationale (329 voix contre 229) 

- la loi sur le Mariage pour Tous est promulguée dans le Journal Officiel par le 

Président de la République (François Hollande) et doit donc être appliquée 

- la ministre de la Justice (Christiane Taubira) présente au Conseil des Ministres un 

projet de loi qui autorise le mariage entre deux personnes adultes du même sexe 

- le projet de loi est déclaré conforme à la Constitution et validé par le Conseil 

Constitutionnel 

- le projet de loi est aussi adopté par les Sénateurs (170 voix contre 165) 
 

7 novembre 2012 : ............................................................................................ 

............................................................................................................................ 

12 février 2013 : ................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

12 avril 2013 : ................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

17 mai 2013 : ..................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

18 mai 2013 : ..................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

B/ Vrai ou Faux ? 

. Le Président de la République aurait pu faire appliquer la loi sur le 

Mariage pour Tous même sans l’accord du Parlement. …………………….. 

. Depuis mai 2013, tous les maires de France sont obligés d’appliquer la loi 

sur le Mariage pour Tous. …………………….. 

. La loi sur le Mariage pour Tous fait désormais partie de la Constitution 

française …………………….. 
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NOM, Prénom :      Classe : 

Le déroulement d’une élection. 
1/ En France, quelles sont les trois conditions à respecter pour qu’une personne 

puisse voter ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ Le jour d’une élection, quels documents officiels faut-il apporter pour pouvoir 

voter ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3/ Un vote se déroule en cinq étapes. Un dimanche matin, vous vous rendez au 

bureau de vote de votre quartier pour élire un nouveau Président de la République. 

Rédigez cinq phrases pour expliquer ce que vous avez à faire. 
 

1
ère

 étape : ......................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

2
ème

 : ................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

3
ème

 : ................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

4
ème

 : ................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

5
ème

 : ................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

4/ Que se passe-t-il ensuite, après la fermeture des bureaux de vote ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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