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AP: Je comprends, j’explique et j’illustre les principes de la République Française. 

 

Compétences visées : 
- Connaître la Constitution de la Ve République 
- Connaître les principes de la citoyenneté française. 
- Expliquer et illustrer les principes de la citoyenneté française  
- Produire une BD à l’aide du numérique et la présenter à l’oral pour justifier ses choix 
 
 

Documents : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consignes : 
 
1°) Identifiez la nature du document. 
 

2°) Soulignez les 4 grands principes de la République Française évoqués dans l'article 1 de la constitution.  
 

3°) Relevez chaque principe et écrivez-le en face de la définition qui lui correspond dans le tableau ci-dessous. 
 

Principes de la République : Définition de chaque principe : 

La République française est 
………………………………….. 

La République est dirigée par des représentants du peuple élus au suffrage universel. 
C’est le peuple qui gouverne en votant. 

La République française est 
……………………………………… 

La loi est la même pour tous sur l’ensemble du territoire et nous formons un peuple 
partageant les mêmes valeurs, la même langue.  

La République française est 
………………………………….. 

La République aide les plus démunis et cherche à réduire les inégalités.  
Par exemple, en créant la Sécurité sociale en 1945, elle a permis à tous l’accès aux 
soins car les frais médicaux sont remboursés. 

La République française est 
………………………………… 

La République est neutre et ne privilégie aucune religion depuis la loi de séparation 
des Eglises et de l’Etat de 1905. Elle respecte ainsi la liberté de conscience.  
Par exemple, depuis la loi du 15 mars 2004 sur la laïcité à l’école, le port de signe 
religieux ostentatoire est interdit pour renforcer la neutralité. 

 

4°) Illustrez le principe qui vous a été attribué en créant une bande dessinée.  
- Rédigez un court scénario. 
- Produisez votre BD en allant à l’adresse suivant: https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator   
- Attention : votre travail doit permettre de comprendre le principe que vous illustrez. 
 

5°) Enregistrez et imprimez votre travail :  

- Faites une capture d’écran en appuyant sur les touches Ctrl et Impcr écran de votre clavier. 

- Ouvrez une page libre office et mettez-la en format paysage (aller dans « Format »  « Page ») 
- Cliquez sur « Coller » pour insérer votre capture d’écran. 
- Vous avez la possibilité de rogner les marges en double-cliquant sur l’image. 
- Enregistrez votre travail sur le serveur du collège. 
- Imprimez votre travail. 
 

 

 Extraits de la Constitution de la Ve République, 1958 
 

« Préambule. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux 
droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été 
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de 
la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de 
l’environnement de 2004» 
 
« Article 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » 

La constitution est une loi 
fondamentale qui organise la 
répartition et le fonctionnement des 
pouvoirs dans un Etat. 
 
Un principe est une règle qui guide les 
lois et le fonctionnement de la 
République. 
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