
Synthèse de l’activité numérique : recopier les bonnes réponses de la page 4. 

1. Citez deux grandes valeurs républicaines promues  par la Constitution française puis 
définissez-les.  

La Constitution française promeut deux grandes valeurs républicaines : la …..…………. et l’……… 
D'après la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de …………..sur laquelle est basée la 
constitution française : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à ………………… 
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les ………………………….sociales 
ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » 

 
2. Citez les grands principes sur lesquels s'appuie  la République.  
La Constitution de la Vème République, établie en ………………… fixe les principes républicains : 

• La République se doit d'assurer l'éducation de tous : elle est ………………………….. 
• Elle est ………………………………………: le pouvoir appartient au peuple 
• Elle est indivisible : la ……………………………….est la même sur tout le territoire  
• Elle est ……….…..: l'Etat assure, depuis ...., à chacun la liberté de pratiquer ou non un culte. 

3. Les principaux symboles de la République françai se sont :  

• Le …………….tricolore 
• La Marseillaise est l'……………………….national ; ; il est joué lors des cérémonies officielles 

et en particulier le ……………………, jours de la fête nationale 
• La République est ………………………………par Marianne, l’allégorie de la République. 
• L’ …………………………….. national est le coq. 
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