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Défense Nationale et Maintien de la Paix. 

Ce paragraphe fait partie de votre Fiche de Révision d’Education Civique. Il est à lire 

et à apprendre. Vous pouvez également vous entraîner sur le site www.sebbarthe.com. 
 

Fiche de Révision d’Education Civique (paragraphe E) : 

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… 
 

 

- L’Armée Française : 

1/ Quelle est la principale mission de l'armée française ? 
 

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

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

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

2/ Qui sont les soldats qui composent l'armée française (environ 200 000 

hommes et femmes) ? 
 

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

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

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

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

3/ Quelles sont les trois principales branches de l'armée française ? 
 

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

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

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

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

- La Dissuasion Nucléaire : 

4/ Qu'est-ce que la force de dissuasion nucléaire française ? 
 

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

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

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

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

5/ Qui est le chef de l'armée française et peut décider d'une intervention 

militaire ou de l'utilisation des armes nucléaires ? 
 

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

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

.............................................................................................................................. 
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- Des Missions Nouvelles : 

6/ Quelle est actuellement la principale menace contre laquelle doit lutter 

l'armée française ? 
 

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

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

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

7/ Quelles opérations sont menées pour combattre cette menace ? 
 

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

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

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

- Le Parcours de Citoyenneté : 

8/ En France, qu'est-ce que le Parcours de Citoyenneté ? 
 

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

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

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

9/ Quelles sont les trois étapes qui composent ce Parcours de 

Citoyenneté ? 
 

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

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

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

- Une Présence Militaire Internationale : 

10/ Pourquoi l'armée française peut-elle aussi participer à des opérations 

militaires internationales (casques bleus, aides humanitaires...) ? 
 

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

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

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

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


