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M. BARTHE            FICHE DE REVISION D’EDUCATION CIVIQUE 5ème 

NOM, Prénom :      Classe : 

Fiche de Révision d’Education Civique 5
ème

 (3
ème

 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) : 

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. 
 

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

Voir Fiche de Révision 1
er

 trimestre + www.sebbarthe.com 

 

D/ L’Egalité dans la Vie Quotidienne (situations) : 

Voir Fiche de Révision 2
ème

  trimestre + www.sebbarthe.com 

http://www.sebbarthe.com/
http://www.sebbarthe.com/
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M. BARTHE            FICHE DE REVISION D’EDUCATION CIVIQUE 5ème 
 

E/ 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 ? 

Premier ministre et 

ministres 
 

Proposition et 

application des lois 

ELUS LOCAUX (maires…) 

Discussion et vote des lois, 

vote du budget 

Discussion et vote des lois, vote 

du budget 

 

élu pour .......... ans 

chef des armées 


