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1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’est-ce qu’une république ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Comment appelle-t-on une société où l’on vote pour prendre des décisions ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Devient-on président de père en fils ? Si non, comment ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quel est le jour de la fête nationale française ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite un autre symbole de la république. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La République 
La République 

Suite à la Révolution française qui met fin à la monarchie, il n’y aura plus de 
roi pour gouverner. Le 22 septembre 1792, la république est instaurée. La 
république est une politique selon laquelle les hommes sont égaux devant 
la loi et ont les mêmes droits. C’est le peuple entier qui prend les décisions  
pour le peuple lui-même, en votant. C’est ce que l’on appelle la démocratie. Le pouvoir 
n’est pas héréditaire (c’est-à-dire qu’il ne se transmet pas de père en fils). Le peuple élit 
un chef d’Etat, à savoir, un président, qui ne sera pas seul à détenir le pouvoir. 

Les symboles de la république 
Avec la révolution, le 14 juillet est devenu le jour de la fête nationale, c’est pourquoi il est férié. 
C’est également à cette époque que l’on a créé le drapeau tricolore. L’hymne « La 
Marseillaise » est aussi un symbole de la république. En effet, en 1792, Rouget de l’Isle a 
composé ce chant pour l’armée française en guerre contre les ennemis de la Révolution. Il était 
chanté par des soldats marseillais à leur arrivée à Paris, c’est pourquoi on lui a donné ce nom. 

Les principes de la république 
La république est laïque, c’est-à-dire que chacun est libre de croire et que tous les 
hommes sont égaux : aucune religion n’est privilégiée. La devise « Liberté, égalité, 
fraternité » prouve que les hommes naissent libres et égaux, et que la république sera là 
pour faire preuve de fraternité, c’est-à-dire les aider si besoin. 
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