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NOM, Prénom :      Classe : 

Fiche de Révision d’Education Civique 5
ème

 (1
er

 Trimestre). 

A/ Questionnaire à compléter : 

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 datent ces symboles (drapeau et hymne) ? 
 

………………………………………………………………………………… 

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 ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

B/ L’Egalité, une valeur fondamentale (définitions à apprendre) : 
Pour réviser, vous pouvez utiliser le site www.sebbarthe.com (quizz). 

 

Civisme (rappel 6
ème

) : chaque jour, j’exerce mes droits (ce que je 

peux faire sans y être obligé) en respectant mes devoirs (ce que 

je dois faire sous peine de sanctions) et les libertés des autres. 
 

 

Egalité des droits : les lois sont les mêmes pour tous et chaque 

personne possède les mêmes droits fondamentaux (liberté 

d’expression, droit de vote...) et les mêmes devoirs. 
 

Egalité des chances : chaque personne est jugée selon ses 

capacités sans tenir compte de ses origines, de son aspect 

physique, de ses opinions... 
 

Préjugé : idée que l’on se fait d’une personne ou d’un groupe de 

personnes sans vraiment la/les connaître. 
 

Discrimination : action qui pénalise une (ou plusieurs) personne 

pour des raisons liées à son identité et à ses différences 

(origines, aspect physique, opinions...). 
 

Tolérance : accepter les différences des autres personnes sans 

faire de discrimination. 
 

Solidarité : venir en aide à une (ou plusieurs) personne sans 

porter de jugement sur ses difficultés. 
 

 

Racisme : préjugés et discriminations contre des personnes de 

couleur de peau (ou de religion) différente. 
 

Sexisme : préjugés et discriminations des Hommes à l’encontre 

des Femmes. 
 

Homophobie : préjugés et discriminations contre les personnes 

homosexuelles. 
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C/ L’Egalité, un combat d’hier et d’aujourd’hui : 

- Associez chacun de ces noms à la biographie qui lui correspond : 
Nelson Mandela ; Martin Luther King ; Voltaire ; Jules Ferry ; 

Gandhi ; Abraham Lincoln ; Coluche ; Olympe de Gouges ; 

Kailash Satyarthi ; Victor Schœlcher. 
 

1/ Philosophe français du 18
ème

 siècle, il a dénoncé de nombreuses injustices et lutté 

pour la tolérance entre les religions : 
 

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

2/ Pendant la Révolution française, cette femme de lettres a lutté contre l’esclavage et 

pour les droits des femmes (elle a même écrit une Déclaration des Droits de la femme et 

de la Citoyenne en 1791) : 
 

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

3/ En 1848, cet homme politique français a fait voter l’abolition définitive de l’esclavage 

sur tous les territoires français : 
 

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

4/ En 1865, ce Président a décrété l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis et accordé 

des droits aux millions d’esclaves noirs américains :  
 

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

5/ En 1881, ce ministre a instauré l’école gratuite, laïque et obligatoire pour tous les 

enfants français (filles et garçons) de 6 à 13 ans : 
 

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

6/ Avocat et philosophe, il a lutté pour l’indépendance de l’Inde (obtenue en 1947) et 

l’égalité des droits de tous les habitants ; son combat était basé sur la désobéissance et 

la non-violence : 
 

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

7/ Pasteur et avocat, il a lutté pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis ; il a 

prononcé un discours mondialement connu (I have a dream) en 1963 : 
 

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

8/ Avocat, il a défendu les droits des Noirs face au racisme en Afrique du Sud ; après 27 

ans de prison, il est élu Président de la République et met fin à l’apartheid : 
 

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

9/ Humoriste français, il a fondé les Restos du Cœur en 1985 pour récupérer et 

distribuer de la nourriture aux personnes les plus pauvres : 
 

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

10/ Cet ingénieur défend depuis plus de trente ans les droits des enfants en Inde, en 

particulier le droit à l’éducation ; il a obtenu le Prix Nobel de la Paix en 2014 

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


