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M. BARTHE            FICHE DE REVISION D’EDUCATION CIVIQUE 3ème 

NOM, Prénom :      Classe : 

Fiche de Révision d’Education Civique 3
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/ Les Institutions de la Vème République : 

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

 République, d’après la 

Constitution de 1958. 

 

 

1. Par qui est élu le Président de la République ? Pour combien de temps ? 

2. Quelles sont les deux assemblées qui forment le Parlement ? 

3. Quel est le rôle principal du Parlement ? 

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

sont-ils désignés ? 

5. Citez trois pouvoirs du Président de la République. 

6. Qu’est-ce que le “gouvernement” ? Quels sont ses pouvoirs ? Comment ses 

membres sont-ils désignés ? 

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 

ELUS LOCAUX (maires…) 
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C/ Histoire et Symboles de la République française : 

La France actuelle est une République et une démocratie et la plupart 

de nos symboles datent de la Révolution française (1789-1794). 

Le drapeau tricolore évoque la réconciliation avec le roi en 1789, la 

Marseillaise est un chant de guerre pour encourager les soldats à 

défendre la République en 1792 et la devise rappelle les principales 

valeurs de la démocratie. Ces trois symboles sont devenus officiels à la 

fin du 19
ème

 siècle (IIIème République), ils sont inscrits dans la 

Constitution et sont protégés par des lois. 

A ces symboles s’ajoutent la fête nationale du 14 juillet qui rappelle la 

prise de la Bastille (1789) et le visage de Marianne (femme qui porte 

le bonnet phrygien) qui représente la République et que l’on retrouve 

sur de nombreux documents et tableaux (La Liberté guidant le Peuple). 

L’Histoire de la République a été aussi marquée par plusieurs textes 

fondateurs : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

(1789, « Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droits ») ; la Constitution de la Vème République (1958, « La France 

est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ») ; la 

loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat (1905, principe de la 

laïcité). On peut aussi ajouter le traité de Maastricht (1992) qui 

permet à chaque citoyen français de bénéficier aussi d’une citoyenneté 

dans l’Union Européenne (circulation, installation, travail…). 
 

 

La Liberté guidant le peuple, 

tableau d’Eugène Delacroix, 

1830. 


