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   Séance 5 : Évaluation finale. (À rendre le 10/12/13) 

 

Objectifs : Vérification des acquis sur la séquence IV et préparation au Brevet. 

 

I - Dater les faits  importants : (4 pts) 

 

1) Retrouvez les dates des faits suivants. 

a. L'appel du général de Gaulle :  

b. Le droit de vote des femmes :  

c.  Les années de Gaulle :  

d. La Constitution de la Cinquième République :  

e. L'année de l'élection de François Mitterrand :  

f.  Les années Chirac :  

g. L'État français :  

h. Les années Sarkozy. 

 

II – Définir les notions ou les mots clés : (1.5 pt) 

 

2)  Définissez les notions suivantes. 

a. Collaboration :  

b. Suffrage universel :  

c.  Résistance :  

 

 

III – Situer les acteurs d’une période : (3.5 pts) 

 

3) Associez l'événement ou la période historique avec le (ou les) personnage(s)  concerné(s). 

a.  La France entre Résistance et Collaboration 

b. Lois sur l'interruption volontaire de grossesse. 

c. Instauration du  quinquennat. 

d. Le mariage pour tous. 

e. L'élection du président de la République au Suffrage universel direct. 

f. Retraite à 62 ans. 

g. Abolition de la peine de mort. 
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IV – Éducation civique : 

 

4) Citez quatre symboles différents  de la République française. (2 points) 

 

5) Qui incarne le pouvoir législatif en France  sous la V
ème

 République ? Vous mentionnerez  les institutions 

concernées  et rappellerez comment sont appelés leurs membres et comment ils sont désignés. (3 points) 

 

 

 

Document  1 : Régis Debray. La République  expliquée  à ma fille,  1998. 

 

  Le citoyen,  c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec  ses concitoyens le pou-

voir  de faire la loi (...); le pouvoir d'élire et le cas échéant,  d'être  élu. Si tu fais  la loi, il est normal que tu lui 

obéisses.  Ça s'appelle le civisme (...). Et si tout le monde s'arrangeait  pour ne pas payer d'impôts,  il n'y  aurait 

plus de gendarmes, ni de lycées, ni d'hôpitaux,  ni d'éboueurs,  ni d'éclairage  public, parce  qu'il faut  de l'argent  

à l'État ou à la ville pour entretenir ces services. 

 

 

 

Document  2 : Ce que dit la loi. 

 

Extrait de la Déclaration des Droits de l'Homme  et du Citoyen,  1789 : 

Article  1. « Les hommes naissent  et demeurent libres et égaux  en droits. » 

 

Extrait de la constitution  de la V
ème

 République : 

Article  3 : « la souveraineté  nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants  et par la voie 

du référendum (...).  Sont électeurs  tous les nationaux français,  majeurs des deux  sexes. 

 

6) Relevez  dans le document  1, deux droits et deux obligations du citoyen. (2 points) 

 

7) Quels sont les deux moyens mentionnés dans le document 2 qui permettent à tout citoyen  de participer 

à la vie politique ? (2 points) 

 

 

Présentation et Orthographe (2 pts) 


