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Période 1 : Être citoyen français 
 

FICHE CONNAISSANCES & VOCABULAIRE 
 

 

Comment la France réunit-elle ses citoyens ? 
La France réunit ses citoyens autour de 3 valeurs, 4 principes et différents 
symboles. 
 

 
1. Connaissances 

 

A. Les valeurs de la France 
 
Les valeurs de la France sont liberté, égalité et fraternité. Elles constituent la devise de la France. 
 

 
https://www.lumni.fr/marque/1-jour-1-question 

LIBERTÉ : Être libre, c’est pouvoir faire tout ce que je veux à condition 
de ne pas déranger les autres et de ne pas faire quelque chose contraire 
à la loi. 

ÉGALITÉ : Être égaux, cela signifie que, malgré nos différences (sexes, 
religions, handicaps, etc.), nous avons tous les mêmes droits et les 
mêmes devoirs. 

FRATERNITÉ : Être fraternel, c’est être solidaire. C’est s’aider les uns 
les autres. 

 
B. Les principes de la France 

 

PRINCIPE 1 
La France est une République 
démocratique. 
 

La France est gouvernée par le 
peuple et pour le peuple. 

    
 

PRINCIPE 2 
La France est une République 
laïque. 
 
L’état est neutre en matière de 
religions. 
 
 

    

   
 

FRANCE 
« Liberté, égalité, fraternité » 

Pour tenter d’atteindre ces idéaux, des 
règles de fonctionnement, des principes 
sont mis en place. 
 

   
      

 

PRINCIPE 3 
La France est une République 
sociale. 
 

L’état aide les personnes les plus 
fragiles ou vulnérables. 
 

    
 

PRINCIPE 4 
La France est une République 
indivisible. 
 
 

La loi est la même pour tous sur tout 
le territoire. 
 

    

 
 
 

C. Les symboles de la France 
 

 

Il existe différents symboles représentant la France dont : 
 
- Le drapeau tricolore ; 
- La Marseillaise, l’hymne de la France ; 
- Liberté, Égalité, Fraternité, la devise de la France ;  
- … 
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2. Vocabulaire 
 
 

• Démocratie : La démocratie est un régime politique dont le principe est celui du gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple. 
 

• Principe : Un principe est une règle que l’on retrouve dans des textes de lois pour tenter de garantir les valeurs. 
 

• République : La République est un système politique démocratique dans lequel le gouvernement est élu par le 
peuple, pour le peuple. C'est l'intérêt de tous les citoyens qui est recherché et pas seulement celui de quelques-
uns. 
 
• Symbole : Un symbole peut être un objet, un son ou encore un texte qui représente un pays et permet de le 
différencier des autres. 
 

• Valeur : Une valeur est un objectif, un idéal. 


