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Conseils à suivre

Lisez la page conseils sur histographie : Comment étudier, Comment apprendre, Comment mémoriser ?

Lire les 6 thèmes de l’année (3 en histoire, 3 en géographie) et se faire des fiches de révision.

Voir les cours consacrés à l’EMC.

Réviser avec toutes les pages Brevet sur histographie (sujets de Brevet, conseils, cartes, oral, exercices, 

QCM…).

Réviser avec le fichier Prépa-Brevet 2021 (ce document ouvert).

ASTUCES

Téléchargez en version PDF les cours sur votre smartphone pour réviser quand vous voulez où vous 

voulez.

Écoutez les leçons en mp3.

https://histographie.net/brevet-2019/
https://histographie.net/ap/comment-etudier-comment-apprendre-comment-memoriser/
https://histographie.net/brevet-2019/fiches-de-revision/
https://histographie.net/emc/
https://histographie.net/brevet-2019/fiches-de-revision/
https://histographie.net/cours-mp3/mp3-3e/


 Présentation de l’épreuve du Brevet en histoire-géo-EMC

 Méthode pour rédiger un développement construit

 Histoire-géographie en GIF

 Repères historiques, événements à connaître par cœur

 Les cartes à connaître par cœur

 Quelques chiffres pour la géographie

 Vocabulaire en histoire pour comprendre et rédiger

 Vocabulaire en géographie pour comprendre et rédiger

 Les présidents de la Ve République

 La Ve République

 La Défense nationale

 Le sujet de juin 2018 série générale (métropole)

 Le sujet de juin 2018 série professionnelle (métropole)

 Se tester, s’entraîner : quizz, QCM, jeux…

 Pour aller plus loin…

 Mots Croisés
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BREVET 2018 : Épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique (50 points) (note de service n°

2017-172 du 22-12-2017)

L'épreuve d'histoire et géographie, et d'enseignement moral et civique a pour but d'évaluer les connaissances et compétences

attendues par les programmes de cycle 4.

L’épreuve est fondée plus particulièrement sur les contenus définis par les repères annuels de programmation pour

la classe de troisième.

Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (20 points)

Ces exercices s'appuient sur un ou deux documents qui relèvent du programme d'histoire et géographie. Ces documents sont

remis au candidat avec le sujet. Un document iconographique peut y être adjoint.

Les exercices visent à évaluer la capacité du candidat à analyser et comprendre ces documents en utilisant les raisonnements et les

méthodes de l'histoire et de la géographie, à maîtriser des connaissances fondamentales et à mobiliser les repères chronologiques et

spatiaux contenus dans les programmes d'histoire et de géographie.

Les questions ou consignes proposées ont pour objectif de guider le candidat pour vérifier sa capacité à identifier

ces documents, à en dégager le sens, à en prélever des informations, et, le cas échéant, à porter sur ces documents

un regard critique en indiquant leur intérêt ou leurs limites.

https://histographie.net/brevet-2019/
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Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques (20

points)

Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 4,

répond à une question d'histoire ou de géographie (13 points en juin 2018).

Une question invite le candidat à rendre compte de la compréhension et du traitement de données par le biais de croquis, de

schémas ou de frises chronologiques (7 points en juin 2018).

« L’épreuve d’histoire et géographie, et d’enseignement moral et civique a pour but d’évaluer les connaissances et

compétences attendues par les programmes de cycle 4 respectivement pour chacune de ces disciplines et fondées

plus particulièrement sur les contenus définis par les repères annuels de programmation pour la classe de

troisième. »

Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique (10 points)

Une problématique d'enseignement moral et civique est posée à partir d'une situation pratique appuyée sur un ou deux

documents. Le questionnaire qui amène le candidat à y répondre comprend des questions à réponse courte (comme des

questionnaires à choix multiples, des tableaux à compléter, des questions simples) et une réponse plus développée.

On cherche à évaluer le niveau satisfaisant des compétences (niveau 3 sur 4) attendues en fin de cycle 4. Donc, tout exercice

satisfaisant = la totalité des points.

Points de valorisation.

Possibilité de points de valorisation par rapport à la note globale de chaque exercice pour reconnaître contenus et

qualités non attendues d’un élève au DNB (éléments attendus/éléments de valorisation).
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La maîtrise du langage écrit.

La maîtrise du langage écrit (ou graphique) est évaluée dans l’exercice 2 (les langages) et l’EMC. La langue doit être globalement 

correcte pour permettre la compréhension des réponses. Le vocabulaire spécialisé (en géographie ou en histoire ou en EMC) est

mobilisé, selon le sujet. Le récit est cohérent. 

La maîtrise de la langue s’évalue donc globalement, sans focalisation sur l’orthographe, la syntaxe ou la grammaire. Il n’y a plus de 

points spécifiques dans le barème.

Chaque question est accompagnée d’un barème figurant sur le sujet 

1 ou 2 documents

Environ 5 questions ou consignes

Les questions ou consignes :

- visent à évaluer maîtrise de la compétence du programme du cycle 4 « analyser et comprendre un document » ;

- balayent la totalité des composantes de la compétence sans que cela soit systématique ;

- articulent l’identification, le prélèvement d’informations, le classement, la hiérarchisation, la recherche de sens ; 

- supposent la mobilisation des connaissances du candidat pour décrire, analyser, expliquer, contextualiser.

Pas de développement ou de rédaction longue.

Possibilité d’une exigence spécifique dans le langage demandé (réponse sous forme de schéma simple, une seule phrase,…). 

https://histographie.net/brevet-2019/
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Le développement construit.

Le développement construit, 20 lignes, épreuve obligatoire

Le nombre de points attribués à cet exercice est indiqué sur le sujet par un barème (13 points en juin 2018).

Texte structuré, c’est-à-dire cohérent et ordonné, avec des paragraphes et possibilité d’une introduction-conclusion. Il doit faire

environ 20 lignes avec possibilité d’écrire davantage ; il répond à une question d’histoire ou de géographie portant sur un sous-

thème.

Un titre permet au candidat d’identifier le thème du programme en référence au sujet.

La question commence par : « Rédigez un texte structuré décrivant/présentant… »

Possibilité de développer tel aspect davantage approfondi avec l’enseignant (garantir les nouvelles modalités d’enseignement type EPI,

parcours artistique et culturel, avenir, citoyen…).

Compétences travaillées : raisonnement (connaissances mobilisées dans une description ou un récit), pratique des langages (écrire

pour construire sa pensée, pour argumenter, réaliser un récit ou une description, s’approprier et utiliser un lexique en contexte).

Utilisation de repères (dans le temps ou dans l’espace).
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L’exercice éventuel mettant en jeu un autre langage.

Le nombre de points attribués à cet exercice est indiqué sur le sujet par un barème (7 points en juin 2018).

Soit en histoire, soit en géographie, peut être directement lié au développement construit.

Invite à utiliser un autre langage que l’écrit pour mobiliser des repères historiques, géographiques et/ou traduire un raisonnement

Langage graphique, schématique ou cartographique. Feuillet séparé annexé à la copie.

Histoire : candidats peuvent être amenés à situer et ordonner des faits historiques, à mettre en relation des faits, à identifier des

ruptures ou des continuités. Cela peut se faire sur une frise chronologique.

Géographie : candidats peuvent être amenés à localiser et nommer les grands repères géographiques, situer lieux/espaces les uns

par rapport aux autres.

Peut se réaliser sur fond de carte et sa légende pour situer des repères en nombre limité. Peut consister en un travail pour

compléter carte, croquis, schéma, schéma fléché.
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Les questions ne comportent pas de barème, la manière dont le candidat s’approprie la problématique qui lui est 

proposée est évaluée globalement. 

Une problématique d’EMC à partir d’une situation pratique 

1 ou 2 documents, 3 à 5 questions.

1 question invite à argumenter et à livrer son point de vue. Ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité de l’argumentation.

Compétences en jeu : celles de l’EMC (4 piliers). Produire une réflexion citoyenne qui peut s’appuyer sur une approche critique par 

rapport situation pratique et/ou documents, en prenant appui sur des connaissances (notamment les valeurs et les lois, les faits

d’actualité et du passé). Donc Raisonner, formuler un jugement, justifier ses choix.

Rappel : la question de la défense est obligatoirement étudiée en 3e.

https://histographie.net/brevet-2019/
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Un développement construit, sous la forme d'un texte structuré et de longueur adaptée à un élève en fin de cycle 

4, répond à une question d'histoire ou de géographie.

Texte structuré, c’est-à-dire cohérent et ordonné,  avec des paragraphes et possibilité d’une introduction-conclusion. Il 

répond à une question d’histoire ou de géographie portant sur un sous-thème.

Un titre permet au candidat d’identifier le thème du programme en référence au sujet.

La question commence par : « Rédigez un texte structuré décrivant/présentant…»

Possibilité de développer tel aspect davantage approfondi avec l’enseignant (garantir les nouvelles modalités d’enseignement type EPI, 

parcours artistique et culturel, avenir, citoyen…)

Compétences travaillées :  raisonnement (connaissances mobilisées dans une description ou un récit),  pratique des langages (écrire 

pour construire sa pensée, pour argumenter,  réaliser un récit ou une description,  s’approprier et utiliser un lexique en contexte). 

Utilisation de repères (dans le temps ou dans l’espace).
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Pour que votre développement soit construit,  c’est-à-dire ordonné selon des faits, le temps, l’espace, une logique… le plus sûr est 

d’apprendre à utiliser  une introduction, un développement divisé en petits paragraphes 2 ou 3 selon le sujet et une 

conclusion.

L’introduction doit répondre à 2 objectifs :

• Présenter le sujet, clarifier le sujet en définissant les mots clés si besoin,

• On peut aussi poser le sujet (peut se faire sous forme interrogative),

• Annoncer son plan

Ex : Le territoire de la France est organisé par des métropoles reliées à des espaces productifs. Nous 

présenterons dans un premier paragraphe ces espaces productifs en prenant l’exemple du quartier d’affaires 

de la Défense à Paris. Il s’agira dans un second paragraphe d’étudier les espaces peu peuplés et de 

montrer leurs liens avec les métropoles.

La conclusion répond au sujet posé et peut élargir le propos. (ex : sujet, l’Allemagne nazie, un régime raciste et totalitaire (1933-

1939))

Ex : L’Allemagne nazie est une dictature mais c’est également un régime totalitaire, antisémite et raciste.  

Après s’être préparée à la guerre entre 1933 et 1939, elle entraîne une grande partie de l’Europe dans 

la Seconde Guerre mondiale.
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Au brouillon

Lire le sujet et souligner les mots clés qu’il faudra définir.

Chercher un plan approprié au sujet ou suivre celui proposé dans le sujet donné.

Faire une colonne pour chaque partie du développement et y noter les idées (mots clés, dates, personnages, lieux…)

Rédiger l’introduction au brouillon (ou pas).

Au propre, sur la copie

Recopier l’introduction ou rédiger l’introduction.

Rédiger le développement en reprenant dans le contenu de chaque colonne. 

Pour bien montrez au correcteur la cohérence de votre développement vous pouvez passer deux lignes entre l’introduction et le

premier paragraphe, puis une ligne entre le premier paragraphe et le second puis deux entre le second paragraphe et la conclusion.

Faire des phrases courtes et claires. Penser à utiliser des mots de liaisons (connecteurs (articulations) logiques / mots de liaison) 

VOIR le tableau à la fin.

Faire une conclusion qui énonce une réponse claire au sujet posé

Bien relire : orthographe et expression comptent aussi.
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Voici les quatre types de plans les plus fréquents mais on peut en proposer un autre (lorsque vous maîtrisez parfaitement 

l’exercice).

A / Le plan chronologique
Ce plan ne peut être utilisé qu’en histoire ; chaque partie correspond à une étape.

Exemples de sujets attendant ce type de plan :

« Quelles sont les grandes phases de la Première Guerre mondiale ? »

« Comment s’est déroulée la décolonisation de l’Asie ? »

B / Le plan suggéré par le sujet
Ce plan découle logiquement de la lecture du sujet : les différentes parties y sont mentionnées et séparées par des virgules ou des 

mots de liaison.

Exemples : « Quelles sont les causes et les conséquences de la guerre froide ? »

« Montrer que l’Union Européenne est une puissance mais limitée. »

https://histographie.net/brevet-2019/


https://histographie.net/brevet-2019/ Auteurs : Olivier Fourrier/Catherine Lavie                                                    Sommaire

C / Le plan thématique
Chaque partie traite un aspect du sujet (économie, société, politique…)

Exemple : « Quels sont les spécificités des territoires ultramarins ? » (éloignement géographique, statuts, climats…)

Ce plan peut être donné par la définition du mot clé. Par exemple, à chaque fois que l’on démontre qu’un état est totalitaire, on part 

de la définition de l’état totalitaire (état ou toute la vie politique, économique et sociale est contrôlée par la personne au pouvoir, 

refusant la diversité des idées et des comportements) en introduction et dans le développement, on cherche à savoir si dans chaque 

domaine (politique, économie, société) la définition est vérifiée.

D / Le plan « dialectique » (oui/non)
Le plan est intéressant mais peut être dangereux : il faut bien faire attention à ne pas dire le contraire dans les deux parties.

Exemple : « La France est-elle une grande puissance ? »

Elle est puissante parce que…

Elle est moins puissante que d’autres États parce que…

Conclusion : La France est une puissance intermédiaire qui possède des atouts lui permettant d’agir au niveau 

mondial mais elle ne peut pas….
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Les relations entre les différents points du raisonnement sont explicites par des connecteurs logiques (ou mots de 

liaison) : adverbes, conjonctions de coordination ou de subordination.

https://histographie.net/brevet-2019/


https://histographie.net/brevet-2019/ Auteurs : Olivier Fourrier/Catherine Lavie                                                    Sommaire

Le développement construit doit être ordonné et aéré.

On accepte plus facilement un manque de connaissances que 

d’organisation.

Il faut sauter deux lignes entre l’introduction et le développement ainsi 

qu’entre le développement et la conclusion.

Attention à ne pas affirmer une réponse dès l’introduction. (Exemple : 

L’URSS est un état totalitaire parce que…). Là, le sujet doit être juste 

posé : il faut, dans le développement, prouver sa réponse laquelle ne sera 

donnée que dans la conclusion.
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Les principales métropoles françaises
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Espaces agricoles : agriculture intensive, cultures maraîchères, viticulture, polyculture
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Tourisme urbain parisien et quartiers d’affaire à Paris et Lille
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Espaces ruraux de plaine, de bas-plateaux, espaces montagnards faiblement peuplés
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Thème 1 L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Solution finale : les juifs sont surveillés, écartés, arrêtés, internés, déportés, triés, certains travaillent comme des esclaves, d’autres sont 

systématiquement éliminés. 
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Première Guerre 

mondiale

900 soldats français 

meurent chaque jour en 

moyenne.

1 200 soldats allemands 

meurent chaque jour en 

moyenne.

Le bilan humain est 

lourd.

10 millions de 

soldats tués

20 millions de soldats 

blessés.

3 millions de veuves. 6 

millions d’orphelins.
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Seconde Guerre 

mondiale

Plus de 60 millions de 

morts soit 2,5% de la 

population mondiale de 

l’époque.

Plus de civils tués que de 

militaires : 45 millions 

de civils morts

30 millions de déplacés 

en Europe.

Entre 550 000 à 650 000 

déportés dans des camps 

de concentration et 

d’extermination pour 

l'ensemble de l'Europe 

soumise à l'annexion ou à 

l'occupation de 

l'Allemagne nazie.
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Thème 2  Le monde depuis 1945
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Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée
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1914-1918 :  Grande Guerre

1917 :  Révolution Russe

1933-1945 :  l’Allemagne d’Hitler

1936 :  Front populaire

1939-1945 :  Seconde Guerre mondiale

1945 :  création de l’ONU

1947-1991 :  guerre froide

1957 :  traité de Rome 

1962 :  indépendance de l’Algérie

1989 :  chute du mur de Berlin

1944-1945 :  Libération, le général de Gaulle prend la tête du GPRF qui met en œuvre le programme du CNR (ex : 

création de la sécurité sociale). Les femmes obtiennent le droit de vote. 

1958 :  naissance de la Ve République. 

1962 :  élection du président de la République au suffrage universel direct. 

1975 :  loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse. (IVG) 

1981 :  première alternance, élection de François Mitterrand
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Une dizaine d’aires urbaines françaises parmi les plus peuplées

la distribution de la population, les principaux espaces fortement peuplés

des exemples d’aires urbaines dynamiques, de métropoles et d’espaces productifs insérés dans la mondialisation

Points d’entrée du territoire comme des ports et des aéroports, des interfaces frontalières, des façades 

maritimes

des grands repères physiques : massifs montagneux et forestiers, grandes vallées et grands fleuves, domaines 

bioclimatiques en lien avec l’étude des dynamiques spatiales de la population

Planisphère détroit, canal et tourisme

La (nouvelle) région administrative du collège

les 13 régions métropolitaines

les axes de transport

les grands traits de l’organisation du territoire national

les territoires ultra-marins parmi lesquels les 5 DROM

La carte des États membres de l’UE

l’UE sur un planisphère montrant les grands pôles économiques mondiaux

les principales métropoles européennes et les sièges des institutions européennes

la mégalopole européenne et les grands axes de l’espace européen

l’exemple de la région transfrontalière étudiée

les façades maritimes européennes et quelques fleuves principaux

quelques États francophones dans le monde

Planisphère États
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Les domaines bioclimatiques
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Reliefs, fleuves, océans
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Densités de population
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Foyer de peuplement et désert humain
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Principales métropoles européennes et 
les sièges des institutions européennes
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Principales métropoles européennes et 
les sièges des institutions européennes
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La mégalopole européenne et les grands 

axes de l’espace européen
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La mégalopole européenne et les grands 

axes de l’espace européen
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Les espaces transfrontaliers dans 
l’U.E.
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Les espaces transfrontaliers dans 
l’U.E.
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Les façades maritimes européennes et 

quelques fleuves principaux
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Les façades maritimes européennes et 

quelques fleuves principaux
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Usage coofficiel : quelques exemples…
Canada (avec l'anglais)
Comores (avec l'arabe et le comorien)
Haïti (avec le créole haïtien)
Luxembourg (avec l'allemand et le luxembourgeois)
Madagascar (avec le malgache)

Usage officiel : quelques exemples…
Burkina Faso
République démocratique du Congo, pays 

francophone le plus peuplé au monde
Côte d'Ivoire
Sénégal

Seychelles (avec l'anglais et le créole)
Suisse (avec l’allemand, l’italien et le romanche)
Tchad (avec l'arabe)
Vanuatu (avec l'anglais et le bichelamar)

https://histographie.net/brevet-2019/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comores_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole_ha%C3%AFtien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourgeois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malgache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d'Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bichelamar


Planisphère des États

https://histographie.net/brevet-2019/ Auteurs : Olivier Fourrier/Catherine Lavie                                                    Sommaire

https://histographie.net/brevet-2019/


https://histographie.net/brevet-2019/ Auteurs : Olivier Fourrier/Catherine Lavie                                                    Sommaire

Planisphère des États

Placez : les parallèles, les océans, la mer Méditerranée, les mégapoles, les États de l’U.E., le Mali, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc, la

Russie, l’Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, le détroit de Gibraltar, le canal de

Suez, le canal de Panama… et tous les autres États si vous le souhaitez !!!
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Il ne s’agit pas de connaître par cœur un chiffre mais d’avoir un ordre d’idée du chiffre.

France métropolitaine
France métropolitaine 

avec les 5 DROM

Union 

Européenne
États-Unis Chine

Superficie 
551 695 km2 672 051 km2 4 493 712 km2 9 833 517 km2 9 596 961 km²

Nombre 

d’habitants 65 000 000 hab. 67 186 640 hab. 512 596 403 hab. 327 167 434 hab. 1 415 140 963 hab

Densité de 

population 117,81 habitants / km² 99, 97 habitants / km² 114 hab./km2 33 hab./km2 147 hab./km2

Zone 

Économique 

Exclusive 334 604 km²
10 165 095 km²

2e ZEE mondiale
25 600 000 km²

11 351 000 km2

1ère ZEE

mondiale

2 285 872 km2

officiel

3 877 019 km²

(revendiquée)
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354 aires urbaines = 85 % de la population 
soit 55 millions

Espaces de faible densité =  moins de 30 hab/km²,  

rassemblent 4 millions de personnes soit 6,5% de la population du pays

75 % de la population active travaillent dans le secteur tertiaire

Nombre de touristes étrangers en 2017 : 89 millions

Musée du Louvre, le plus visité au monde en 2018 : 10,2 millions de visiteurs
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Superficie 
1 628,43 km2 1 128 km2 83 846 km2 2512 km2 376 km2

Nombre 

d’habitants
394 110 hab. 376 430 hab. 269 352 hab. 852 924 hab. 256 518 hab.

Densité de 

population

242 

habitants/km²

334 

habitants/km²

3,2 

habitants/km²

340 

habitants/km²

682 

habitants/km²

Climat Tropical d’alizé Tropical plutôt 

humide

Équatorial 

humide

Tropical humide 

tempéré

Tropical chaud, 

humide et 

maritime

Océan
Atlantique Atlantique Atlantique Indien Indien

Zone 

Économique 

Exclusive

86 000 km² 47 000 km² 130 140 km² 318 300 km² 62 000 km²

Changer d’échelle et d’espace PARIS 2 209 517 habitants      20 781 hab./km2 105,40 km2
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Thème 1 L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

»» Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. 

»» Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre deux-guerres. 

»» La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement.

»» La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance. 

Thème 2 Le monde depuis 1945

»» Indépendances et construction de nouveaux États. 

»» Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. 

»» Affirmation et mise en œuvre du projet européen. 

»» Enjeux et conflits dans le monde après 1989. 

Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

»» 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie

»» La Ve République, de la République gaullienne à l’alternance et à la cohabitation. 

»» Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses 

politiques. 
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HISTOIRE Thème 1 L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Sous thème 1 Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

Armistice : l’arrêt des combats sans mettre fin à l’état de guerre. Fin des opérations militaires entre pays ennemis dans l'attente de 

la signature d'un traité de paix mettant fin à la guerre.

Arrière : Partie du pays qui est en dehors de la zone de combat.

Bolchevik : Parti socialiste et marxiste fondé en 1903 par Lénine. Il défend l'idée d'une révolution immédiate, réalisée par des

militants expérimentés. Son but est d'abolir l'exploitation de l'homme par l'homme et parvenir au communisme. Le parti bolchevik

prendra le nom de parti communiste.

Déportation : déplacement forcé de populations pour des raisons politiques ou raciales.

Front (un) : zone de combat direct entre deux adversaires.

Génocide : le massacre en partie ou totale d’un peuple. 

Guerre de mouvement : Guerre ou les offensives sont nombreuses. Le front est alors mobile.

Guerre de position : les armées s'enterrent dans des tranchées et défendent leur position.

Guerre totale (la) : Guerre ou tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont mobilisés.

Propagande (la) : diffusion systématique d'informations dans le but d'influencer les pensées, les croyances, les sentiments et les 

actions des gens.
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Sous thème 2  Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre deux-guerres.

Antisémitisme (l’) : comportement raciste fondé sur la haine des Juifs.

Axe :  Alliance conclue entre l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler en octobre 1936.

Camp de concentration (un) : un camp où sont enfermés des individus jugés dangereux par les nazis. Ils sont soumis au travail 

forcé, à peine nourris, maltraités et souvent tués. Les conditions de vie y étaient extrêmes (manque de nourriture, violences

physiques...).

Collectivisation (la) : mise en commun des moyens de production (terres et usines) et suppression de la propriété privée.

Culte de la personnalité (le) : admiration collective qui prend une dimension religieuse pour une personnalité politique. Le culte de 

la personnalité est organisé par l’État.

Fascisme : Nom donné à la dictature nationaliste établie par Mussolini en Italie entre 1922 et 1945.

Front populaire (le) : nom donné au rassemblement des partis et des organisations de gauche après 1934, puis au gouvernement 

de gauche qui dirige la France de 1936 à 1938.

Gestapo (la) : « police secrète d'État » créée en 1933 par Goering disposant de tous les pouvoirs pour faire régner la terreur et 

arrêter les opposants au régime nazi.

Goulag (le) : camps de travail forcé en U.R.S.S. dans lesquels les opposants du régime étaient envoyés.

Nazisme : idéologie raciste, antisémite, agressive et totalitaire élaborée par Hitler.

Régime totalitaire (un) : régime politique fondé sur la toute-puissance de l’État. Il est caractérisé par l’embrigadement de la 

population, le contrôle total de l’économie et de la culture, le recours à la terreur (surveillance, arrestations, déportations). 
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Sous thème  3  La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement. 

Alliés (les) : alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’U.R.S.S. contre l’Allemagne nazie après 1941.

Auschwitz-Birkenau :  le plus grand centre d’extermination du IIIe Reich situé dans la Pologne conquise ; 1 million de victimes dans 

ce centre de mise à mort.

Axe : nom donné à l'Allemagne et ses alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. L’Italie et le Japon rejoignent l’Allemagne nazie 

par un pacte en septembre 1940. 

Crime contre l’humanité : une notion juridique définie à l’occasion du procès de Nuremberg pour juger « des actes inhumains et 

des persécutions qui ont été commis de façon systématique ». Une accusation pour crime contre l’humanité ne peut être retirée 

sans un jugement.

Einsatzgruppen : « groupes d'intervention » des unités de soldats SS chargés de tuer les Juifs, les Tziganes et les responsables 

communistes à l’arrière du front russe.

Génocide : extermination en partie ou totale d’un peuple. Pour parler du massacre spécifique des Juifs pendant la Seconde Guerre

mondiale, on parle de génocide, d’holocauste ou de Shoah (« catastrophe » en Hébreu).

Ghetto (un) : pendant la Seconde Guerre mondiale, nom donné aux quartiers des villes où les Juifs sont enfermés (ex. : le ghetto

de Varsovie).

Guerre d'anéantissement (une) : guerre qui a pour but de faire disparaître les adversaires par tous les moyens possibles.

Guerre totale (la) : Guerre où tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont mobilisés.

Solution finale : politique décidée à la conférence de Wannsee en janvier 1942 et décrétant l'extermination systématique des Juifs 

d'Europe par les Nazis.
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Sous thème 4  La France défaite et occupée : régime de Vichy, collaboration, Résistance

CNR (Conseil national de la résistance) (le) : créé en 1943, ce conseil est composé de représentants des mouvements de 

résistance, des partis politiques et des syndicats.

Collaboration : politique mise en place dans certains pays dont la France lors de l'occupation nazie. Cette politique apporte un

soutien actif et volontaire à l'occupant.

F.F.I. (Forces Françaises de l'intérieur) (les) : désigne à partir de 1944, les Forces françaises de l’intérieur qui rassemblent tous les 

résistants qui se battent sur le territoire français occupé. 

F.F.L. (Forces Françaises Libres) (les) : organisation fondée à Londres et dans l’empire colonial par le général de Gaulle regroupant 

des volontaires pour combattre au côté des Alliés.

Maquis (un) : durant l’occupation nazie en France, groupe de résistants armés agissant souvent dans des régions isolées et difficiles 

d’accès. Les membres du maquis sont les maquisards. 

Milice : Organisation militaire, fondée par Joseph Darnand en 1943, chargée de combattre les résistants, les Juifs et les réfractaires 

au STO, en collaboration avec le régime de Vichy et les troupes allemandes.

Mouvement de résistance (un) : organisation ayant pour objectif de diffuser les idées et les actions de la Résistance (par la presse 

clandestine comme Libération, Combat...)

Révolution nationale : Projet du régime de Vichy de redresser la France en restaurant les valeurs traditionnelles. Cette politique 

est menée en France par Philippe Pétain (devise " Travail, Famille, Patrie").

S.T.O. (service du travail obligatoire) (le) : créé en 1942 par les Nazis, ce service oblige les travailleurs français à partir en 

Allemagne pour remplacer les travailleurs allemands dans l’économie de guerre (usines, agriculture, chemins de fer, etc.).
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HISTOIRE Thème 2 Le monde depuis 1945

Sous thème 1 Indépendances et construction de nouveaux États.

Colonie (une) : territoire occupé et gouverné par une puissance étrangère éloignée.

Commonwealth : Appellation anglaise signifiant « bien-être commun » issue d'un sens ancien du mot « wealth » voulant dire 

aujourd'hui « richesse ». Le Commonwealth est de nos jours une communauté politique de 53 anciennes colonies britanniques 

associées au Royaume-Uni. Le chef de cet ensemble est la reine Elisabeth Il. La reine est aussi chef d'État, en dehors du Royaume-

Uni, de 15 autres nations du Commonwealth (Canada, Nouvelle-Zélande, Australie...).

Décolonisation (la) : l’action qui consiste, pour les colonies, à devenir indépendantes. La décolonisation peut être menée par la 

négociation ou par la guerre.

Métropole (une) : pays dominant une colonie, puissance qui a fondé la colonie (ex : la France pour le Maroc).

Non-alignement : rejet de la bipolarisation et refus de s’aligner sur le bloc occidental ou sur le bloc soviétique.
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Sous thème 2 Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. 

Bipolarisation : organisation du monde autour d'un bloc américain et d'un bloc soviétique.

Bloc (un) : groupe d’États liés à une puissance par des engagements militaires et par des relations idéologiques et économiques.

Détente (la) : période de la guerre froide durant laquelle les tensions diminuent (1962 à 1975). 

Équilibre de la terreur (un) : équilibre des armements nucléaires entre les deux puissances (USA et URSS) qui rend improbable

une guerre entre eux car elle entraînerait une destruction mutuelle.

Guerre froide (la) : période qui va de 1947 à 1989, marquée par une série de tensions entre les États-Unis et l’URSS, sans qu’il y ait 

pour autant de conflits armés directs entre eux.

Impérialisme : domination politique, économique et culturelle d’un État sur d’autres.

Rideau de fer : expression utilisée par Winston Churchill en 1945 pour désigner la frontière hermétique qui séparait l'Europe de

l'Est, sous domination de l'URSS, et l'Europe de l'Ouest, alors sous protection américaine. Il s'effondre en 1989.
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Sous thème 3 Affirmation et mise en œuvre du projet européen. 

C.E.E. (Communauté économique européenne) : créée en 1957 par le traité de Rome, son but est de rapprocher les économies 

des 6 pays qui la composent à l'origine. En 1992, elle devient l'Union européenne (U.E.) et regroupe 15 pays. En juillet 2013, elle en 

compte 28.

Espace Schengen : En 1985, cinq pays de l'Union européenne (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas) ont convenu de 

supprimer les contrôles d'identité aux frontières qui leur sont communes. Cet accord a donné naissance à un territoire sans 

frontières intérieures appelé l’Espace Schengen (du nom de la ville luxembourgeoise où l'accord a été signé).

Union européenne : créée à l’origine par 6 États en 1957 sous le nom de C.E.E., elle rassemble depuis 2013 vingt-huit membres. 

L’U.E. met en place une zone de libre échange, des institutions politiques, des politiques économiques communes (Politique agricole 

commune, Euro) et prévoit également des politiques communes en matière de sécurité, de relations extérieures... 

Zone Euro : l'ensemble des pays de l'U.E. qui ont adopté l'Euro comme monnaie unique.
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Sous thème 4 Enjeux et conflits dans le monde après 1989

BRICS (les) : acronyme anglais pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (South Africa), cinq pays considérés comme des 

grandes puissances émergentes.

Monde pluripolaire (un) : organisation du monde autour de plusieurs pôles.

Pays émergents (les) : pays en développement caractérisés par une forte croissance économique et un poids international de plus 

en plus important Voir lesBRICS.

Superpuissance (une) : États disposant d’une nette supériorité au niveau mondial dans les domaines militaire, technologique, 

économique, politique, culturel et médiatique (les États-Unis).

Terrorisme (le) : acte de violence pour créer un climat de terreur et imposer ainsi ses volontés à un État ou à une population.
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HISTOIRE Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Accords de Grenelle : les accords signés en mai 1968 sur des augmentations de salaires et la place des syndicats dans les 

entreprises.

Alternance (une) : le passage au pouvoir d'une majorité politique à une majorité politique opposée. 

Baby-boom : l’augmentation importante du taux de natalité durant les Trente Glorieuses.

Cohabitation (une) : situation politique dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre sont de tendances 

politiques opposées.

Constitution (une) : texte qui définit l'organisation et le fonctionnement du pouvoir dans un État.

Crise économique : à partir de 1974 la croissance baisse en France, les emplois industriels se réduisent et le chômage augmente.

En 2017 la crise économique n’est toujours pas résolue. 

Dissolution (une) : décision, prise par le Président de la République ou le Gouvernement de mettre fin avant le délai normal au 

mandat d'une assemblée parlementaire.

Élections législatives : les élections au suffrage universel afin de désigner les députés à l’Assemblée nationale.

Interruption volontaire de grossesse (IVG) (une) : avortement autorisé par la loi sous certaines conditions. 

IVe République : le régime politique de la France entre 1946 et 1958, caractérisé par d’importants pouvoirs accordés au Parlement.

Pouvoir exécutif : Pouvoir de faire appliquer la loi, exercé par le président de la République et le Premier ministre.

Pouvoir législatif : Pouvoir de voter les lois. Ce pouvoir est détenu par l'Assemblée nationale et le Sénat qui composent le 

Parlement.

Quinquennat : l’exercice d’une charge ou d’un mandat dont la durée est de cinq ans.

Référendum  (un) : la consultation directe du peuple qui vote lui-même, en répondant par oui ou non, un texte essentiel (traité 

international, révision de la Constitution, loi).

Septennat : l’exercice d’une charge ou d’un mandat dont la durée est de sept ans.

Suffrage universel (le) : droit de vote pour tous les citoyens sans distinction de sexe ou de fortune.

Trente Glorieuses : la période de trente ans marquée par une forte croissance économique et démographique entre 1945 et 1975.
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Thème 1 Dynamiques territoriales de la France contemporaine

»» Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée. 

»» Les espaces productifs et leurs évolutions. 

»» Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts. 

Thème 2 Pourquoi et comment aménager le territoire ? 

»» Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les échelles. 

»» Les territoires ultramarins français : une problématique spécifique. 

Thème 3 La France et l’Union européenne

»» L’Union européenne, un nouveau territoire de référence et d’appartenance.

»» La France et l’Europe dans le monde. 
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Géographie Thème 1 Dynamiques territoriales de la France contemporaine

Dynamiques territoriales de la France contemporaine

Agglomération (une) : territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue (plusieurs communes).

Aire urbaine (une ) : ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville-centre, sa banlieue et des communes 

périurbaines (dont au moins 40% des habitants travaillent dans la ville-centre).

Développement durable : le développement durable a pour but de répondre aux besoins du présent sans compromettre les 

besoins du futur.

Espace tertiaire (un) : espace qui regroupe des activités de services (commerces, administration, transports, banques, etc.).

Métropolisation (la) : concentration des activités et de la population au sein des grandes villes. 

Mitage (le) : multiplication des constructions dans les zones rurales.  L’étalement des aires urbaines se fait au détriment des 

campagnes.

Périurbanisation (la) : extension de la ville dans les espaces ruraux environnants.

Urbanisation (l’) : transformation d’un espace rural en espace urbain.

Zone industrialo-portuaire (une) : site regroupant un port, des usines et des raffineries (ex : le Havre, Marseille, Dunkerque).
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Géographie Thème 2 Pourquoi & comment aménager le territoire ?

Sous thème 1 Aménager pour répondre aux inégalités

Acteurs : ensemble de ceux qui, par leurs comportements, agissent sur l’espace (individus, ménages, associations, entreprises, 

collectivités territoriales, État, FEDER...). Ce pouvoir d’agir sur l’espace dépend des intérêts, des moyens et des stratégies de chaque 

acteur. Par leur action collective, les acteurs produisent un territoire.

Aménagement du territoire (l’) :  ensemble des  mesures prises par un État pour développer ses différentes régions en en 

réduisant les déséquilibres. Il s’agit donc de chercher à éviter les concentrations excessives dans les principales agglomérations 

comme les abandons complets de certains espaces ruraux.

FEDER (Fonds européen de développement régional) (le) :  l'organisme chargé de favoriser le développement durable et de 

réduire l’écart de développement entre les régions de l’U.E. en accordant des aides financières aux régions.

Propective territoriale :  c’est  la démarche qui propose divers scénarios pour le futur d’un espace. La prospective s'intéressant au 

futur, elle s'intéresse - à différentes échelles et échéances spatiales et temporelles - aux conditions et caractéristiques de durabilité 

et renouvelabilité des ressources (ressources naturelles, ressources énergétiques, ressources génétiques et en biodiversité, 

ressources spatiales et foncières, ressources sociales et humaines...) utilisées par et pour les différents modes et stratégies de 

développement (humain, social, économique, agro-environnemental, etc.). Elle s'intéresse aux indicateurs et outils d'évaluation du 

développement durable. Les régions ont une mission de prospective dans le cadre de leurs compétences en aménagement du 

territoire, qui se traduit notamment par les SRADDT (Schéma régionaux d'aménagement et de développement du territoire).

SIG :  le SIG est un système informatique permettant de traiter et communiquer des informations localisables, en mettant en 

relation des cartes informatisées (cadastre, plan d'occupation des sols, réseaux) avec des bases de données (propriétaires, liste des 

rues, permis de construire…).
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Sous thème 2 Les territoires ultramarins français

DROM : les départements et régions d'outre -mer ; ils sont au nombre de 5 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte).

Collectivités d'outre-mer : territoires français situés hors de la métropole et qui bénéficient de davantage d'autonomie que les DROM : 

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna.

ZEE (une) : zone économique exclusive, espace marin (370 km autour des côtes), sur lequel un État a seul le droit d’exploiter les ressources 

(pêche, exploitation des gisements sous-marins).
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Géographie Thème 3 La France et l’Union européenne

Sous thème 1 L’UE un nouveau territoire de référence et d’appartenance

Erasmus : le programme européen permettant à des jeunes d’étudier dans un autre pays de l’UE.

Espace Schengen : espace de libre circulation des personnes au sein de l’UE.

FEDER (Fonds européen de développement régional) (le) : l'organisme chargé de favoriser le développement durable et de réduire 

l’écart de développement entre les régions de l’U.E. en accordant des aides financières aux régions les plus pauvres de l'UE (les 

PECO par exemple).

Mégalopole européenne (la) : ensemble urbain européen qui s'étend de la région de Londres à celle de Milan par la vallée du Rhin.

Régions transfrontalières : régions appartenant à deux États différents où de nombreux échanges économiques et culturels se font

par-delà la frontière (exemple avec le Pays-Basque).
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Sous thème 2 La France et l’Europe dans le monde

Agroalimentaire :  ensemble des industries qui transforment les productions agricoles en produits alimentaires.

Délocalisation industrielle (la) :  dans une entreprise, c’est l’installation d’établissements industriels dans des sites différents du 

siège social, notamment à l’étranger, afin de bénéficier de meilleures conditions de production ou de nouveaux marchés.

FTN (firme transnationale)  :  entreprise possédant au moins une filiale à l’étranger.

Services (les) :  ensemble des activités ni agricoles ni industrielles (par exemple, les banques, les transports, la publicité, le tourisme, 

l’enseignement, la santé, le commerce, la distribution).
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La laïcité.

La République française se caractérise depuis 1905 par la laïcité. Cette valeur permet de respecter toutes les croyances,

d’assurer à chacun la liberté de croire et de pratiquer sa religion dans le respect des autres croyances.

Les étrangers qui souhaitent devenir français doivent accepter toutes ces valeurs : liberté, égalité, fraternité, démocratie, laïcité. De

plus, un étranger doit maîtriser la langue française avant d’acquérir la nationalité française.

Article premier de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État : « La République assure la liberté de

conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions (...) édictées dans l'intérêt de l'ordre public » Article

2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

Ce que garantit la laïcité

La laïcité garantit à chacun la liberté de conscience, ce qui inclut la liberté de croire ou de ne pas croire.

La laïcité garantit le droit d’exprimer publiquement ses convictions, quelles qu’elles soient, dans la limite du respect de l’ordre

public et de la liberté d’autrui.

La laïcité garantit la neutralité de l’État, condition de l’impartialité de l’État et des services publics vis-à-vis de tous les citoyens,

quelles que soient leurs croyances et leurs convictions.

Au titre de la laïcité, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, ce qui implique qu’aucune religion ou

conviction puisse être, ni privilégiée ni discriminée.

La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l’État, ce qui implique que les religions ne s’immiscent pas dans le

fonctionnement des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics ne s’ingèrent pas dans le fonctionnement des institutions

religieuses.

La République laïque garantit l’exercice de tous les droits civils quelles que soient les convictions ou les croyances de chacun.

Au titre de la laïcité, la République garantit un enseignement public neutre, dans le respect des programmes.
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La laïcité.

Ce qu’interdit la laïcité

Aucune religion ne peut imposer ses prescriptions à la République. Aucun principe religieux ne peut conduire à ne pas respecter la

loi.

Dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics et dans le cadre des activités éducatives et péri-éducatives, les élèves ne

doivent être soumis à aucun prosélytisme, de quelque sorte que ce soit, de la part des personnels, de parents d'élèves ou d'autres

élèves.

Aucun établissement d'enseignement privé sous contrat ne peut déroger à ses obligations liées au respect du contenu des

programmes de l'Éducation nationale. Par ailleurs, ces établissements ne peuvent pratiquer aucune discrimination, qu'elle soit

fondée ou non sur la religion.

Aucun agent d'une administration publique, ou du gestionnaire d'un service public ne peut manifester ses convictions religieuses

par des signes ou un comportement prosélyte. Il se doit d'adopter un comportement impartial vis à vis des usagers du service

public et de ses collègues de travail. Les manquements à ces règles doivent être relevés et peuvent faire l'objet de sanctions.

Dans les structures soumises au droit du travail et non au régime du service public, si les libertés individuelles sont garanties,

l'expression des convictions religieuses peut être limitée par le règlement intérieur si la nature de la tâche à accomplir le justifie, à

condition que la limitation soit proportionnée au but recherché.
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Les institutions de laVe République.

Les principes de la République sont contenus dans la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Liberté  Chaque citoyen dispose de libertés fondamentales basées sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La

Constitution de 1958 reprend cette base héritée de la Révolution française. Selon le principe de la démocratie (le pouvoir au

peuple) c’est l'ensemble de la nation qui détient le pouvoir : c’est la « souveraineté nationale ». Ainsi les citoyens élisent divers

représentants, du maire au président de la République ; ces élus du peuple dirigent le pays et établissent les lois.

Égalité Tous les citoyens français son égaux devant la loi quelque soit leur religion ou leur origine.

Fraternité  Chaque citoyen est protégé par l’État (sécurité, santé, aides sociales, retraites) et chaque citoyen doit

individuellement participer à cette fraternité.

La Constitution est le fondement de notre république. Elle encadre l'ensemble des pouvoirs. C'est la Constitution du 4 octobre

1958 qui régit le fonctionnement des institutions de laVe République.

Elle a fait l'objet de plusieurs révisions concernant par exemple l'élection du Président de la République au suffrage universel direct

(1962), l'établissement de l'Union économique et monétaire, l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et

fonctions électives, la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale (1999), la réduction du mandat présidentiel

(2000). Les dernières en date portant sur les modifications apportées suite à l'adoption de la Charte de l'environnement (2005).
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Les institutions de laVe République.

Plusieurs symboles représentent la République ; ils sont liés à l’Histoire et inscrits dans la Constitution de 1958. Il s’agit notamment

du drapeau bleu, blanc, rouge (symbole de la réconciliation entre le blanc, la couleur du roi, et le rouge et le bleu, les couleurs

du peuple révolutionnaire parisien), du 14 Juillet (fête nationale), de Marianne (symbole féminin de la République) et de La

Marseillaise (hymne national).
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Les institutions de laVe République.

Les différents types de pouvoirs

Le pouvoir exécutif  Le président de la République est le premier personnage de l'État car il dispose de pouvoirs

importants et il est le seul personnage politique élu au suffrage universel direct. Selon la constitution il est le chef des armées

et il nomme le Premier ministre. Le Premier ministre est le chef du gouvernement : il conduit la politique intérieure du

pays avec ses ministres ; il rédige des projets de loi et fait appliquer les lois.

Le pouvoir législatif  Seul le Parlement a le pouvoir de voter les lois. Il rédige des propositions de loi.

La décentralisation  Depuis 1982, la loi de décentralisation permet aux collectivités territoriales de choisir leur

politique dans certains domaines comme l’éducation, l’aide sociale, les transports, l’emploi. Les collectivités territoriales sont

principalement représentées par le Conseil municipal pour la commune, le Conseil général pour le département, le Conseil

régional pour la région.

Le Président de la République

Le chef de l'État est élu pour cinq ans au suffrage universel direct (instauration du quinquennat à la suite du référendum du 24

septembre 2000).

Emmanuel MACRON, huitième président de laVe République, a été élu le 7 mai 2017.

Le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement (article 8

de la Constitution).

Il préside le Conseil des ministres, promulgue les lois et il est le chef des armées. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et, en cas

de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels (article 16 de la Constitution).
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Les institutions de laVe République.

Les différents types de pouvoirs

Le Premier ministre et le Gouvernement

Le Premier ministre

Le Premier ministre est responsable devant le Parlement (article 20 de la Constitution). Il dirige l'action du Gouvernement et

assure l'exécution des lois (article 21 de la Constitution).

Le Gouvernement et sa composition

Les ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre (article 8 de la Constitution).

Sous la direction du Premier ministre, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation

Le Gouvernement est composé, du Premier ministre, de ministres d'État, des ministres de plein exercice, des ministres délégués et

des secrétaires d'État, voire de hauts commissaires. Le champ d'activité, les compétences, les attributions et les missions sont

déterminés librement par le Premier ministre et le Président de la République : il y a là un moyen de façonner une équipe en

prenant en considération les équilibres politiques du moment mais aussi les priorités que l'on entend mettre en œuvre.

Le Parlement

Il est composé de deux assemblées :

Le Sénat, élu depuis 2003 pour six ans (contre neuf ans auparavant) au suffrage universel indirect et renouvelable par moitié tous

les trois ans. La dernière élection a eu lieu en septembre 2008. Il comprend 348 sénateurs.

L'Assemblée nationale, dont les 577 députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. La dernière élection a eu lieu en

juin 2012.

Les deux assemblées, outre leur fonction de contrôle du Gouvernement, élaborent et votent les lois. À cet égard et en cas de

désaccord, l'Assemblée nationale statue définitivement.
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Notions et principes à maîtriser

Constitution : un texte qui précise l’organisation d’un État.

Démocratie : régime politique dans lequel les représentants sont élus par les citoyens.

Dictature : État dirigé par un chef qui exerce le pouvoir de façon autoritaire sans aucun contrôle.

Fraternité : solidarité et amitié entre les êtres humains.

Laïcité : La laïcité est le principe qui caractérise un État dans lequel le pouvoir politique et l'administration sont indépendants de

toute religion. L’État laïque est donc neutre. Il garantit cependant la liberté religieuse et le libre exercice des cultes. C'est ce qui

permet aux citoyens de vivre ensemble, en respectant des valeurs communes.

Liberté de conscience : droit pour chacun d’avoir ou non une croyance religieuse ; plus largement, possibilité de penser

librement, sans contraintes.

Liberté fondamentale : libertés qui sont à la base d’un État démocratique.

Ostensiblement : Ce mot signifie que l'on agit sans se cacher ou avec l'intention d'être remarqué.

Parité : nombre égal d'hommes et de femmes élus.

Pluralisme : c’est l’existence de plusieurs partis politiques permettant un débat libre et démocratique. Les régimes à parti unique

sont des dictatures.

Pouvoir exécutif : Pouvoir de faire appliquer la loi, exercé par le président de la République et le Premier ministre.

Pouvoir législatif : Pouvoir de voter les lois. Ce pouvoir est détenu par l'Assemblée nationale et le Sénat qui composent le

Parlement.

Prosélytisme : volonté affichée de convertir les autres à ses propres idées religieuses.

République : (du latin res publica la «chose du peuple») régime politique où le pouvoir est exercé par des représentants désignés

par le peuple. Les citoyens y participent en votant et peuvent se présenter aux élections.

Séparation des pouvoirs : les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) ne sont pas réunis dans les mains d'un seul. C'est la

Constitution qui organise les rapports entre les pouvoirs.
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« Avec toi que la force soit » 
(maître Yoda)
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