
 

CORRECTION 

TROISIEME PARTIE : EDUCATION CIVIQUE (10 points) 
 

I. Questions  (6 points) 

 

1. Quel est le régime politique de la France ?   /1 

Le régime politique de la France est la République 

 

2. Quels sont les symboles de la République ?   /1 

Les symboles de la République française sont : le drapeau tricolore, La Marseillaise, le coq, 

Marianne. (2 symboles pour 0,5 pt et au moins 3 pour 1 pt) 

 

 

3. Que signifient les termes « liberté », « égalité », « fraternité », « laïcité » ?    /4 

-La liberté consiste à pouvoir faire une action sans contrainte 

-L'égalité est un principe selon lequel tous les hommes ont les mêmes droits 

-La fraternité désigne un lien de solidarité entre les hommes 

-La laïcité est le principe de neutralité vis à vis de la religion 

(1 point par réponse) 

 



II. Travail sur document (4 points) 

 

 Nous ne sommes pas égaux naturellement : nous avons des tailles différentes, des talents 

inégaux, des forces physiques inégales. 

 La République ne veut pas supprimer les différences entre chaque femme et entre chaque 

homme. Mais elle leur reconnaît la même dignité et veut organiser la société pour que chacun ait 

les mêmes droits, c’est à dire des droits égaux quelles que soient sa taille, sa force ou son 

intelligence. C’est le rôle de la loi qui s’applique de façon égale à toutes les femmes et tous les 

hommes de la République.(...) 

 La République essaie de réduire les inégalités. L'égalité est un idéal et un programme : elle 

n'est jamais acquise. Elle signifie que la République doit toujours progresser dans le sens de 

l'égalité. Elle doit par exemple faire en sorte que les hommes ne dominent pas les femmes, que les 

forts n'écrasent pas les faibles, que les dirigeants respectent les dirigés. 

 

D’après Alain ETCHEGOYEN, Guide républicain, Delagrave, 2004. 

 

 

1. Comment la République organise-t-elle la société ?   /1 

La république organise la société en reconnaissant la dignité et l'égalité de tous (1 point pour 

l'égalité). 

 

 

2. Par quel moyen y parvient-elle ?   /1 

La République organise la société grâce au moyen de la loi qui s'applique de la même façon à tous 

les français, hommes ou femmes. 

 

 

3. Expliquez pourquoi la République « doit progresser dans le sens de l'égalité ».    /2 

La République « doit progresser dans le sens de l'égalité » car l'égalité n'est jamais acquise et il 

existe encore aujourd'hui des exemples montrant que ce principe n'est pas toujours respecté 

comme les inégalités entre hommes et femmes. (1 pt pour « jamais acquise » et 1 pt pour l'élève 

qui montre qu'il existe encore des inégalités par un exemple) 

 

 

 


