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Exercice n° 1
Réponds à ces questions.
a) Quel évènement est représenté
sur ce tableau ?

b) En quelle année cet évènement
a-t-il eu lieu ?

Exercice n° 2
Relie chacune des libertés que la République accorde à ses citoyens à sa
définition.
Avoir ses propres opinions

Liberté syndicale

Pouvoir de dire ses opinions et de les écrire

Liberté de penser

Pouvoir de choisir et de pratiquer
la religion de son choix ou de n’en avoir aucune

Liberté religieuse

Liberté pour des travailleurs
de se réunir pour défendre leurs intérêts communs

Liberté de réunion
Liberté d’expression

Pouvoir de se réunir temporairement
en un même lieu, de façon pacifique et conforme à la loi

Exercice n° 3
Réponds à ces questions.
a) Qu’est-ce que la laïcité ?
b) En quelle année la laïcité est-elle devenue un principe républicain ?
Exercice n° 4
Coche les bonnes réponses.
1) La France est une démocratie.

 Vrai  Faux

2) En France, le suffrage universel a été instauré en 1848.

 Vrai  Faux

3) Les femmes ont du attendre 1944 pour avoir le droit de vote.

 Vrai  Faux

4) On peut porter à l’école des signes d’appartenance religieuse.

 Vrai  Faux

5) La République impose des devoirs à ses citoyens.

 Vrai  Faux

Exercice n° 5
Colorie selon la légende.
C’était vrai
avant mais ça ne l’est plus aujourd’hui !

C’est vrai
aujourd’hui mais ça ne l’était pas avant !

JAUNE

bleu

Une
chose
était vraie avant
et l’est toujours aujourd’hui :
colorie-la en rouge !

Les
femmes
ont le droit de voter.
Les
femmes doivent
demander l’autorisation
à leur mari pour travailler.

Les
femmes doivent
obéir à leur mari.
Les femmes
peuvent participer à la vie publique.

Les
femmes
ne possèdent rien.
Les
femmes ont le droit
de demander le divorce.

Les
salaires des femmes sont
inférieurs à ceux des hommes.
Les femmes
ont le droit de faire des études.

