
Révisons un peu la 4ème : la France est une Républi que (vidéo) 

1) En 1792, La France est devenue une République et elle l’est restée depuis. □ Vrai    □ Faux 

2) Depuis 1944, la France est une République et elle l’est restée.  □ Vrai  □ Faux 

3) Depuis 1792, combien la France a-t-elle connu de République ? 

□1 □2  □3  □4  □5 □6 

4) Une République, c’est comme une monarchie absolue où une minorité décide pour tout le monde 

□ Vrai  □ Faux 

5) En latin, République signifie « la chose publique », c'est-à-dire, c’est : 

□ ce qui est mis en commun pour tous  □ ce que chacun fait tout seul 

6) En France le mot République est associé au mot :    □ tyrannie   □ monarchie  □ démocratie 
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