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M. BARTHE                     EDUCATION CIVIQUE 3ème 

NOM, Prénom :      Classe : 

Fiche de Révision d’Education Civique 3
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/ 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 : 

Voir Fiche de Révision 1
er

 trimestre + www.sebbarthe.com 
 

D/ Citoyenneté, Nationalité et Civisme : 

Voir Fiche de Révision 2
ème

  trimestre + www.sebbarthe.com 
 

E/ Défense Nationale et Maintien de la Paix : 

En tant qu’Etat indépendant, la France est responsable de la 

sécurité de sa population et de son territoire. Pour cela, elle 

dispose d’une armée professionnelle divisée en trois branches 

(armée de terre, armée de l’air, marine nationale), de la gendarmerie 

nationale, d’une force de dissuasion nucléaire ainsi que de 

services de renseignement spécialisés (DGSI). 

Actuellement, la principale mission de l’armée française est la 

lutte contre le terrorisme au moyen d’interventions à l’étranger 

(opération Barkhane au Mali) mais aussi d’une présence armée sur 

le territoire national (plan Vigipirate, opération Sentinelle). 

Jusqu’en 1997, un service militaire était obligatoire en France ; il 

a depuis été remplacé par un Parcours de Citoyenneté en trois 

étapes : l’Enseignement de Défense / le Recensement (16 ans) / la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

En France, la sécurité et la solidarité sont assurés par des forces 

publiques (police, gendarmerie, armée, pompiers…) mais leur 

application quotidienne repose largement sur la coopération et le 

civisme des citoyens. 
En tant que membre de l’OTAN et, surtout, du Conseil de Sécurité 

de l’ONU (membre permanent), la France participe également à de 

nombreuses opérations de maintien de la paix qui peuvent 

prendre différentes formes : casques bleus, aides humanitaires, 

Cour Pénale Internationale… 
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