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Quelles sont les valeurs
de la République ?

Comment les applique-t-on 
dans la vie quotidienne ?



  

Quelle est la première valeur de la 
République ? Donne une définition.

Les valeurs de la République d’après le dessinateur Zep

www.gouvernement.fr
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https://www.gouvernement.fr/liberte-egalite-fraternite


  

Voici ce qui était attendu.

valeur liberté
définition possibilité de faire ce que l’on veut,

dans le respect des autres

exemple 
d’application 
dans la vie 
quotidienne



  

Dans cet exemple, quel type de liberté est 
représenté ? Que permet-elle de faire ?

Une caricature sur la liberté d’expression

www.courrierinternational.com



  

Voici ce qui était attendu.

valeur liberté
définition possibilité de faire ce que l’on veut,

dans le respect des autres

exemple 
d’application 
dans la vie 
quotidienne

Une caricature sur la liberté d’expression
Cette caricature illustre le débat entre ceux qui 

pensent qu’on n’a pas le droit de dessiner Mahomet 
et ceux qui pensent qu’on en a le droit. Ce débat 
peut se dérouler grâce à la liberté d’expression.



  

Quelle est la deuxième valeur de la 
République ? Donne une définition.

Les valeurs de la République d’après le dessinateur Zep

www.gouvernement.fr
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Voici ce qui était attendu.

valeur égalité
définition principe selon lequel

les hommes ont les mêmes droits

exemple 
d’application 
dans la vie 
quotidienne



  

Dans cet exemple, comment le principe de 
l’égalité est-il appliqué ?

L’égalité face à l’impôt sur le revenu

Belin 2016



  

Voici ce qui était attendu.

valeur égalité
définition principe selon lequel

les hommes ont les mêmes droits

exemple 
d’application 
dans la vie 
quotidienne

l’égalité face à l’impôt sur le revenu
Pour appliquer le principe de l’égalité,

le montant de l’impôt varie
selon les revenus et la situation familiale.



  

Quelle est la troisième valeur de la 
République ? Donne une définition.

Les valeurs de la République d’après le dessinateur Zep

www.gouvernement.fr
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Voici ce qui était attendu.

valeur fraternité
définition esprit de solidarité

entre les membres d’un groupe

exemple 
d’application 
dans la vie 
quotidienne



  

Dans cet exemple, comment le principe de la 
fraternité est-il appliqué ?

Créée en 1945, la Sécurité sociale garantit une 
protection contre les risques de la vie. Elle est 
financée par les cotisations des salariés et des 
entreprises.

Belin 2016



  

Voici ce qui était attendu.

valeur fraternité
définition esprit de solidarité

entre les membres d’un groupe

exemple 
d’application 
dans la vie 
quotidienne

La Sécurité sociale
La Sécurité sociale garantit la solidarité entre les 

individus : les cotisations permettent de financer les 
aides dont chacun a besoin.



  

Dilemme moral

Imagine être un adulte qui travaille
et discute avec ta famille du sujet suivant.

Ton collègue de travail te propose de tricher
pour payer moins d’impôts*.

Acceptes-tu ou non ?

* Les impôts permettent de financer les services publics
(école, santé…).



  

Quel texte garantit les valeurs de la 
République ?

Extraits de la Constitution de  1958

Article 1 : La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances.
Article 2 : La langue de la République est le français. 
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, 
rouge. L'hymne national est la "Marseillaise". La devise de la 
République est "Liberté, Egalité, Fraternité". Son principe 
est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 
peuple.



  

Voici ce qui était attendu.

Les valeurs de la République sont garanties par 
la Constitution. Elles doivent cependant être 
défendues lorsqu’elles sont attaquées.
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