
Ce qui va être appris :  

Situer sur une frise les éléments rencontrés.  

Trouver numériquement des informations demandées. 

Comprendre un document historique : nature, auteur, 

informations explicites : niveau 1/5. 

Déduire des informations (implicites) d'un document historique : 

niveau 2/5. 

Interpréter les informations d'un document historique : niveau 

3/5. 

Interpréter  l'intention de l'auteur d'un document historique :                         

niveau 4/5. 

Comment la république unit les français.  

http://laclassedeguena.eklablog.com Pour bâtir cette séquence, je me suis aidé de  



n° séance  objectif 
Temps 
1 H 15 Matériel  organisation Évaluation  

1  

10’ 
Ce qui a été appris du temps 
de la révolution puis l’Empire  

Collectivement  
Présentation de la séquence et 
de la problématique comment 
la république unit-elle les fran-
çais ? (car elle ne les a pas 
toujours unis cf révolution puis 
1° Empire) 

 

30’ 

Cf doc  
http://
laclassedeguena.eklablog.fr 
1892 la république fête ses 
100 ans  
 
En salle informatique  
 
1 doc + 1 crayon de couleur 
jaune, bleu, rouge par groupe  

Groupe de 2 élèves de niveau 
hétérogène CM1 et CM2 sépa-
rés. 
 
Répondre aux questions 

Ce qui a été écrit  

15’ Les frises affichées au tableau  
Collectivement 
Remarques  

Les élèves ont compris que la 
république s’est imposée en 
1870 après plusieurs régimes 
la monarchie, l’empire et 2 
républiques  

20’ Cahier d’écrivain + 1 stylo  

Individuellement  
Écrire ce que vous avez appris 
sur comment la république 
s’est enracinée en France  ?  
Si ok recopier sur feuille d’his-
toire  

Ce qui est écrit correspond à 
ce qui a été appris ci-dessus 

Comprendre qu’à l’issue 
de la première républi-
que se sont succédé dif-
férents régimes politi-
ques avant que la répu-
blique ne s’enracine en 
1870.   



n° séance  objectif 
Temps 
1 H 15 Matériel  organisation Évaluation  

2  

15’ 

Frise de la séance 1 travail de 
groupe et la frise collective 
« correction ».+ ce qui a été 
écrit  
+ problématique écrite au ta-
bleau dévoilée  

Collectivement  
Rappel séance 1 et exposition 
de la problématique  
À travers le travail sur une 
œuvre d’art, vous allez com-
prendre un élément qui mon-
tre que la république s’enraci-
ne progressivement en France.  

 

30’ 

Dossier suivant  
Un document en couleur +  le 
même agrandi en A3 + un 
crayon de bois + 1 texte si-
tuant l’œuvre dans le contexte 
historique 
1 frise séance 1 commune A 3  
 

Groupe de 3 élèves de niveau 
hétérogène 
 
Répondre aux questions. 

Ce qui a été écrit en prélevant 
des informations explicites.  
 
Ce qui a été écrit en interpré-
tation. 

25’ 1 feuille A3 + 1 feutre   

Idem  
Écrire un texte qui présente 
l’œuvre (à partir des ques-
tions)  

C’est un texte qui présente 
l’œuvre. 

5’  
Collectivement  
Qu’est-ce que vous appris ?  

Ce qui a été appris en phase 
avec l’objectif de la séance ? 
En méthodogie ?  Lecture ? 
Écriture ?  

Comprendre un élé-
ment montrant que la 
république s’enracine 
progressivement en 
France.   



  

  

 

   



Quel est le titre ?  ------------------------------------------------------------------------------------  

Quel est son auteur ?  --------------------------------------------------------------------------------   

Quand l’œuvre a-t-elle été conçue ?  ----------------------------------------------------------------  

Place l’événement sur la frise de la séance précédente.  

 Quelle est la nature se l’œuvre ? Une affiche, Une peinture, une photographie ?  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que voit-on ? (légende)  

Décris la femme (voir détail)  

Quelles sont les couleurs claires ?  ------------------------------------------------------------------   

Pourquoi les couleurs sont –elles en général sombres ?  -------------------------------------------   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Qu’est-ce qui montre que c’est violent ?  -----------------------------------------------------------  

D’après-vous, la liberté va-t-elle gagner ou pas ? Pourquoi ?  -------------------------------------   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D’après-vous l’auteur de cette œuvre est-il  pour ou contre la révolution de 1830 ? Pourquoi ?   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



De quoi est-elle vêtue ?  -----------------------    

 ---------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------  

Que porte-t-elle dans ses mains ?                   
 ---------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------  

Comment avance-t-elle ?  ----------------------  
 ---------------------------------------------------   

 ---------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------- 
Qu’est-ce que cela pourrait signifier ?  --------   

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------  



La révolution française de 1830, dite 
aussi révolution de Juillet, est une révo-
lution qui se déroule à Paris du 27 au 
29 juillet 1830.  
Une partie des Parisiens se soulève 
contre la politique du gouvernement du 
roi Charles X. Comme elle a duré trois 
jours, on l'appelle aussi les Trois Glo-
rieuses.  
Le roi Charles X est remplacée par 
Louis Philippe qui devient roi à son tour.  



  
 

 



Quel est le titre ?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quel est son auteur ?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Quand l’œuvre a-t-elle été conçue ?  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Place l’événement sur la frise de la séance précédente.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 Quelle est la nature se l’œuvre ? Une affiche, Une peinture, une photographie ?  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que voit-on ? (légende)  

Décris Lamartine, le personnage debout . Que fait-il ?    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quelle est la couleur dominante ?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

On voit une couleur. Laquelle ? Que symbolise-t-elle ?   -------------------------------------------------------------------------------------   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Où semble se trouver l’artiste ?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Qu’est-ce qui montre que des combats font encore rage ?   ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que veut montrer l’auteur ?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Est-il pour la révolution de 1848 ? Pourquoi ?  -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



La révolution française de 1848 
est une révolution qui se dé-
roule en France du 22 au 25 fé-
vrier 1848. 

Elle met fin à la monarchie de 
Juillet, en chassant le roi Louis-
Philippe Ier, et établit la Se-
conde République. 



En 1870, une guerre oppose la Prusse (qui va s’u-
nir avec d’autres états pour devenir l’Allemagne) et 
la France.  

Le 4 septembre 1870, naît une république : la troi-
sième. Le gouvernement menacé par les Prussiens  
quitte alors Paris laissant les Parisiens à leur sort.  

Les parisiens s’organisent en un gouvernement ré-
volutionnaire qui dure environ deux mois (du 18 
mars au 28 mai 1871). C’est une rébellion contre 
le Gouvernement, issu de l'Assemblée nationale qui 
venait d'être élue au suffrage universel. 





Quel est le titre ?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quel est son auteur ?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Quand l’œuvre a-t-elle été conçue ?  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Place l’événement sur la frise de la séance précédente.  

 Quelle est la nature de l’œuvre ? Une affiche, Une peinture, une photographie ?  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que voit-on ? (légende)  

Quelle est la couleur ?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que font les personnes ?  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Où semble se trouver l’artiste  ?  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Qu’est-ce qui montre que c’est l’insurrection des parisiens contre le pouvoir en place ?     ------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que veut montrer l’auteur ?  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Est-il pour la république de 1870 ? Pourquoi ?  ------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 



Souvent, des expositions universelles 
sont organisées à Paris pour montrer 
aux étrangers et aux français la gran-
deur de la France. 
 
Du 1°mai au 30 juin 1878, est organi-
sée la première exposition universelle 
de la troisième république de 1870. 
 
Toutes les rues de Paris célèbrent la fin 
de cette exposition le 30 juin 1878. 



 

 



Quel est le titre ?  ------------------------------------------------------------------------------  

Quel est son auteur ? --------------------------------------------------------------------------   

Quand l’œuvre a-t-elle été conçue ?  ---------------------------------------------------------  

Place l’événement sur la frise de la séance précédente.  ------------------------------------  

 Quelle est la nature de l’œuvre ? Une affiche, Une peinture, une photographie ?  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que voit-on ? (légende)  

Que font les personnes ?  ----------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quelle est la couleur dominante ?   -----------------------------------------------------------  

Où semble se trouver l’artiste ?  --------------------------------------------------------------  

Que veut –il montrer ?  ------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Est-il pour la célébration de la république lors de cette exposition universelle du 1° mai au 
30 juin 1878 ? Pourquoi ?  ---------------------------------------------------------------------   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 

 

 



Quel est le titre ?  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quel est son auteur ?  ------------------------------------------------------------------------------------------   

Quand l’œuvre a-t-elle été conçue ?  --------------------------------------------------------------------------  

Place l’événement sur la frise de la séance précédente.  -----------------------------------------------------  

 Quelle est la nature de l’œuvre ? Une affiche, Une peinture, une photographie ?  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que voit-on ? (légende)  

Que fait le personnage principal?   ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que fait le garçon  du bas ?   ----------------------------------------------------------------------------------  

Quel régime représente le personnage principal ? L’empire ? La monarchie ? La république ? Pourquoi ?   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’artiste veut montrer que ce régime va permettre aux gens d’être plus heureux ? Qui protège-t-il ? Com-
ment ?  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’artiste est-il pour ou contre la célébration des 100 ans de la République en 1892 ?  ---------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



n° séance  objectif 
Temps 
1 H 15 Matériel  organisation Évaluation  

3 
 
4 

15’ 

Collectivement  
Exposition de la problématique et du travail qui va être réalisé. 
Lors de la dernière séance, par groupe, vous avez appris à comprendre comment l’œuvre que 
vous aviez explique l’enracinement progressif de la république en France. 
Aujourd’hui, chaque groupe va présenter son œuvre en s’aidant du texte qu’il a écrit et que j’ai 
réécrit en le corrigeant. (erreurs d’ortho, lexique, ponctuation). 
Les autres devront écouter puis pourront poser des questions. 
Je complèterai par des informations complémentaires.  
À la fin de chaque présentation, chacun devra écrire une réponse à la question comment la répu-
blique s’enracine-t-elle en France ?      

30’ 
par 

groupe  

la frise collective 
« correction ». 
problématique écrite au ta-
bleau  
 
L’œuvre et le texte l’accompa-
gnant réécrit par le PE et affi-
ché en A3 et distribué aux élè-
ves du groupe.  
 
Un power point des œuvres + 
rétroprojecteur + 
Cahier d’écrivain + 1 stylo  

Chaque groupe passe et expli-
que « son œuvre » en s’aidant 
de ce qu’il a écrit. … 
 
À la fin de la présentation de 
chaque groupe, chacun répond 
individuellement à la question; 

Ce qui a été écrit par chacun  
répond à la problématique pour 
chaque œuvre, une œuvre la 
sienne, une autre œuvre ?  
 
Ce qui est écrit en synthèse .  

Cette séance se scindera en 2 séances de 1 h 15. 
En trace écrite chaque élève devra écrire soit en prenant son œuvre exclusivement, l’œuvre d’un autre groupe que le PE aura validée com-
me »acquis », soit en recopiant tout ce qu’il a écrit et qui a été validé par le PE, soit en synthétisant ce qu’il a écrit (comme validé)   

5 

Ecrire un texte de syn-
thèse sur ce qui a été 
appris sur comment la 
république s’enracine 
progressivement en 
France. 

30’ 

Ce qui a été écrit dans le ca-
hier d’écrivain, corrigé et vali-
dé comme « acquis » par le 
PE . 

Individuellement :  
Après présentation du sens de 
la séance par le PE, chacun 
écrit ce qu’il a appris en se ré-
férant à ce qu’il a écrit. 
Si des élèves ne peuvent pas 
le faire, d’autres les aident ou 
le PE  en s’appuyant sur une 
des « œuvres »  

Chacun a écrit ? Une phrase, 
des phrases, un texte ? Sur son 
« œuvre » ? L’œuvre d’un au-
tre ? Des œuvres ? C’est un tex-
te de synthèse ?  

Comprendre comment 
la république s’enraci-
ne progressivement en 
France. 



n° séance  objectif 
Temps 
1 H 05 

Matériel  organisation Évaluation  

6  

10’ 
Rappel des séances précédentes par la lecture de ce qui a été écrit … 
Présentation de la problématique comment l’école a-t-elle contribué à enraciner la république 
en France . 

15’ 
Power point montrant le travail 
des enfants et un texte  

Collectivement 
Questions explicites du PE puis 
intentions de l’auteur puis im-
plicites( interprétation) puis 
effets sur le récepteur  

Les élèves ont compris les 
conditions difficiles des enfants 
à la fin du XIX) siècle.  

5’ 
 

5’ 

Problématique écrite au ta-
bleau  
Cahier de brouillon+ stylo  

Alors que les enfants travail-
laient dans l’industrie , les 
champs….comment l’école ….?  
Individuellement : émission 
d’hypothèses 
Collectivement :  
Débat  

Ce qui a été écrit puis changé 
grâce au débat ? Ce qui est 
« faux » ?  

20’ Doc sur l’enlèvement des cru-
cifix des écoles de Paris  

Par deux : 1 CM1 et 1 CM2 
 
Réponse aux questions 

Ce qui a été écrit sur ce qu’on 
voit ; que fait le personnage et 
le pourquoi. 

10’ Idem mais présenté sous po-
wer point  

Collectivement  
Échange, débat, le PE complè-
te pour aboutir à l’école est 
laïque et c’est la loi qui le dit.  
Pourquoi est-ce important ?cf 
problématique   

Ce qui a été trouvé ; ce que le 
PE a dû rajouter. 

Comprendre comment 
l’école a-t-elle  contri-
bué à enraciner la ré-
publique en France.  



1 

1 
1 

2 3 

3 



Quels sont les éléments qui montrent qu’on est dans une salle de classe ?  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que voit-on ? Que fait chacun des personnages ? Pourquoi ?  

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Les enfants de cette école sont-ils riches ou pauvres ? Pourquoi ?  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



n° séance  objectif 
Temps 
1 H 20 Matériel  organisation Évaluation  

7 

Comprendre que la laï-
cité de  l’école n’est pas 
suffisant pour qu’elle 
contribue à enraciner la 
république en France.  

10’ 

Rappel des séances précédentes par la lecture de ce qui a été écrit … 
Présentation de la problématique pourquoi la laïcité de l’école n’est pas suffisant pour que l’éco-
le contribue à enraciner la république en France c'est-à-dire :  
 Que faut-il pour que tous les enfants de France puissent aller à l ‘école ?  
 Que faut-il pour que les enfants pauvres puissent aller à l’école ?  
 Que faut-il pour que les enfants qui travaillent puissent aller à l’école ?  

15’ 

Problématique écrite au ta-
bleau  
+ 1 affiche a 3 par groupe de 
3 hétérogène 

Par groupes 
Émission d’hypothèses  

Ce qui a été répondu 

15’ 
Affiches au tableau de la moins 
pertinente à la plus …  

Collectivement :  
Débat  

A quoi est-on abouti ?  

10’  
Collectivement 
Discours du PE que l’école est 
gratuite et obligatoire.  

Ce que le PE a rajouté ... 

20’ 

Cahier d’écrivain + 1 stylo + 
au tableau les adjectifs ou les 
noms laïque, obligatoire, gra-
tuite ... 

Individuellement : répondre à 
la problématique comment l’é-
cole a-t-elle contribué à enra-
ciner la république ?  
Le PE corrige la forme. 
Les élèves qui ont « réussi » 
lisent aux autres qui valident; 
Cela leur permet aussi de sa-
voir quoi écrire ou de complé-
ter leur « texte ». 
 
 

10’ Feuille d’histoire 

Individuellement :  
Recopier si ok  
Sinon entraide ou le PE écrit 
avec un groupe de besoins.  

Ce qui a été écrit   



n° séance  objectif 
Temps 

1 H  Matériel  organisation Évaluation  

8 
Comprendre les valeurs 
communes de la républi-
que  

15’ 

Rappel des séances précédentes par la lecture de ce qui a été écrit …Questions du PE ; réponse 
des élèves 
Rappel des « valeurs «  de celles véhiculées par la révolution.  
Les noter. 
 Présentation de la problématique quelles sont les valeurs de la république  communes à 

tous les français ?  

30’ 

Problématique écrite au ta-
bleau  
 1 affiche A 3  d’un des docs 

par groupe de 3 hétérogè-
ne + 1 des docs + 1 
crayon + feutre + 1 A 3 

Par groupes hétérogènes  
Réponse aux questions  
 
Réponse à la question de la 
problématique  

Ce qui a été répondu: explici-
te, implicite, interprétation.  

15’ Les affiches A 3 affichées au 
tableau  

Collectivement /par groupe :  
Présentation par quelques 
groupes de « sa valeur » en 
terme de droit.  
 
Le PE écrit. 

Ce qui a été trouvé  



 

L’abolition de l’esclavage en 1848 :François BRIARD ( 1798-1882)   

 

 

 

 

 

 

 

Légende en écrivant l’élément, « ce qu’il fait » .  



Victor Schœlcher (1804-1893), sous-secrétaire d’État à la Marine en 1848, choqué par les hor-

reurs de l’esclavage, a consacré sa vie à la lutte pour la liberté des esclaves. La République lui 

offre l’occasion de rendre effective et immédiate la liberté de tous les esclaves des colonies et 

des possessions françaises (décret d’abolition 27 avril 1848).  

Pourquoi y a-t-il des marins près de Victor Schœlcher ?   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les personnages sont animés d’un même sentiment. Lequel ? Pourquoi ?   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que montre à propos de la république la présence du drapeau tricolore ?  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Quelle est la valeur de la république commune à tous les territoires français où il y a des esclaves ?  

 



http://www.laculturegenerale.com/grandes-lois-republique/ 

La Marseillaise (composée, pour rappel, par Rouget de Lisle 
en 1792), est choisie comme chant national le 14 juillet 1795.  

En 1879, la loi la fait devenir hymne national.   

1. Loi du 14 février 1879 : la Marseillaise devient l’hymne national 

1.Quand la Marseillaise a-t-elle été écrite ?  
 --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------  
2.Quand devient-elle l’hymne national de la France ?  ----------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------  
3.Pourquoi, d’après-vous, les républicains de 1879 ont-ils pris ce chant ?                    
 --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------   
4.En quoi, le choix de la Marseillaise comme hymne national permet-il aux français 
d’avoir les mêmes valeurs communes ?  
 --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------  



http://www.laculturegenerale.com/grandes-lois-republique/ 

Le 14 juillet est désormais le jour de la fête nationale.  

Mais quel 14 juillet fête-t-on ?  

La loi ne répond pas à cette question. Deux grands événements ont eu lieu à cette date : la célèbre 
prise de la Bastille en 1789 et, parfois oubliée, la Fête de la fédération de 1790.  

Cette absence de réponse est voulue.   

2. Loi 6 juillet 1880 qui établit un jour de fête nationale annuelle : le 14 juillet 

1.Quand le 14 juillet est-il devenu la fête nationale de la France ?  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.Que célèbre-t-il ?  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.Pourquoi, d’après-vous, les républicains de 1879 ont-ils pris cet événement pour célébrer la fê-
te nationale (de la France) ?  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.En quoi, le choix du 14 juillet comme fête national permet-il aux français d’avoir les mêmes 
valeurs communes ?  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



3.Loi 17 juillet 1880 qui abroge le décret du 29-12-1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons 

Par cette loi, la République facilite l’ouverture des débits 
de boisson. Elle favorise leur ouverture massive.  

Le régime nouveau apprécie « tout ce qui se faisait de 
politique, de lecture de presse, de causeries dans les ca-
barets »comme avant la révolution où les gens se retrou-
vaient mais seulement les bourgeois et dans des salons 
privés. 

Les cabarets ont un cadre plus intime, une atmosphère 
plus bohème que le café-concert, en même temps leur 
prix modique, leur rallient la sympathie des artistes et 
des étudiants. 

http://www.laculturegenerale.com/grandes-lois-republique/ 



3.Loi 17 juillet 1880 qui abroge le décret du 29-12-1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons 

1.Qui pouvait aller dans les cafés, cabarets, débits de boissons avant 1880 ?  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

2.Qui peut désormais y aller ?  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

3.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs commu-
nes ?                       
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------  



4.Loi du 21 décembre 1880 dite « Camille Sée » sur l’enseignement secondaire des jeunes filles 

78 ans après la création des lycées de garçon par la loi du 11 floréal de l’an X (1er mai 1802), les lycées de jeunes filles sont 
crées par la loi Camille Sée.  

http://www.laculturegenerale.com/grandes-lois-republique/ 

1.Qui pouvait aller au lycée avant 1880 ?   

 -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------  

2.Qui peut désormais y aller ?  

 -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------  

3.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs commu-
nes ?                       

 -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------  



5. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 

Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

La loi du 29 juillet 1881, toujours en vigueur aujourd’hui, est la grande loi de liberté sur 
la presse en France. Elle dispose en son article 1er que : 

La presse à bon marché est une promesse tacite de la République au suffrage 
universel. Ce n’est pas assez que tout citoyen ait le droit de voter. Il importe 
qu’il ait la conscience de son vote, et comment l’aurait-il si une presse à la por-
tée de tous, du riche comme du pauvre, ne va chercher l’électeur jusque dans le 
dernier village ?  

Propos rapportés d’Eugène Pelletan, rapporteur de la loi, cité par Patrick Eveno 
dans La Presse 

En 1894, on compte 299 quotidiens pour un tirage à 9,5 millions d’exemplaires, dans 
un pays de 40 millions d’habitants. Quatre titres dominent, Le Petit Parisien, Le Jour-
nal, Le Petit Journal et Le Matin. Ils tirent ensemble quatre millions d’exemplaires cha-
que jour ( La Presse ).  

http://www.laculturegenerale.com/grandes-lois-republique/ 



1.Depuis 1848, les hommes ont le droit de voter .Quels sont désormais leurs droits grâce à 
la loi sur la presse ?  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs communes ?  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



6. Loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques 

Article 1er : 

Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans 
les salles d’asiles publiques. Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé. 

http://www.laculturegenerale.com/grandes-lois-republique/ 

1.Avant 1881, l’école était-elle payante ou gratuite ?  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Que permet cette loi ?  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs communes ?                   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



7.Loi Jules Ferry du 28 mars 1882 sur l’école primaire obligatoire 

Article 4 : L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des 
deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être 
donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondai-
re, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le 
père de famille lui-même ou par toute autre personne qu’il aura choisie. 
Un règlement déterminera les moyens d’assurer l’instruction primaire 
aux enfants sourds-muets et aux aveugles. 

Article 2, Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semai-
ne, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, 
s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse en dehors des 
édifices scolaires.L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles 
privées. 

Article 17 : Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est 
exclusivement confié à un personnel laïque. 
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1.Avant 1882, l’instruction école était-elle obligatoire ou pas ?   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Entre quels âges l’enfant doit-il être instruit ?   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Où l’enfant doit-il être instruit ?    

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Combien de jours par semaine, les écoles publiques sont-elles ouvertes ?  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.Quels jours sont-elles fermées  ?  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.Pourquoi ?  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.Qui n’a plus le droit d’enseigner désormais dans les écoles publiques ?  ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs communes ?  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



8. Loi du 21 mars 1884 relative à la création de syndicats professionnels, dite loi Waldeck-Rousseau 

Article 2 : Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt per-
sonnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions 
connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, pourront se consti-
tuer librement sans l’autorisation du Gouvernement. 

Article 3 : La loi ne s’applique pas, à l’époque, aux fonctionnaires et agents de l’État.  

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défen-
se des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. 

Dans une circulaire adressée aux préfets en 1884, rapportée par Gérard Vindt, 
Waldeck-Rousseau déclare d’ailleurs que le but de la création des syndicats est d’ail-
leurs de : 

dresser une barrière devant l’armée du désordre : partisans de régimes déchus, 
partisans de la révolution sociale. 

La CGT  est créée le 23 septembre 1895 à Limoges : la première centrale syndi-
cale est née (c’est-à-dire un groupement national de syndicats). De nombreuses 
bourses du travail s’étaient développées auparavant en France, où les ouvriers d’une 
localité pouvaient se réunir pour défendre leurs intérêts et partager des offres d’em-
plois. 
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1.Que pourront faire désormais les associations professionnelles ou les syndicats ?  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
2.A qui cette loi ne s’applique pas ?  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
3.Pourquoi Waldeck Rousseau veut la création des syndicats ?  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
4.Que permet cette loi en 1895 ?  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
5.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs commu-
nes ?                      
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  



9. Loi 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale 

La Révolution française crée les communes par la loi du 14 décembre 
1789. La loi du 5 avril 1884 poursuit cette œuvre en approfondissant les 
libertés locales : elle définit les principes d’organisation des communes et 
leurs compétences.  

Une institution primordiale de la démocratie apparaît : le maire élu indi-
rectement par ses administrés (et non plus nommé) par un conseil munici-
pal renouvelé tous les six ans.  

En plus d’être un représentant de l’État (exécution des lois, tenue de 
l’état civil, police administrative), le maire est investi du pouvoir exé-
cutif dans la commune et exécute les décision du conseil municipal.  

Exception notable : Paris, jusqu’en en 1975 ! 
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1.Quand les communes ont-elles été créées ?   
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
2.Comment devenait-on maire avant 1884 ?  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
3.Comment devient-on maire désormais ?   
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
4.Quels sont les deux rôles du maire ?  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
5.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs commu-
nes ?                       
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------  



10. Loi « Naquet » du 27 juillet 1884 

Le divorce est introduit en France à la Révolution par la 
loi du 20 septembre 1792, après l’instauration du 
mariage civil par la Constitution du 3 septembre 1791. 
Si le mariage est un simple contrat, rien n’empêche sa 
dissolution. On ne peut pas dissoudre un mariage reli-
gieux.  

la loi Naquet du 27 juillet 1884 rétablit le divorce.  

La République suit les traces de la Révolution en faisant 
du mariage un simple contrat.  
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1.Quand le divorce a-t-i pu être possible la première fois ?     
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
2.Quand devient-il à nouveau possible ?   
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
3.Entre ces deux dates, le droit de divorcer a été supprimé. Pourquoi ?    
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
4.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs com-
munes ?                       
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------  



11. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 

Article 1 : L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité 
dans un but autre que de partager des bénéfices […] 

Article 2  Les associations de personnes pourront se former librement sans autori-
sation, ni déclaration préalable […] 

Article 13. Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autori-
sation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionne-
ment. 

Art.14 Nul n’est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, 
un établissement d’enseignement, de quelque ordre qu’il soit, ni à y donner 
l’enseignement, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. 

Art.16 Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite. 

Autre conséquence notable de cette loi : l’organisation de partis politiques. Le 
Parti radical est crée dès 1901, ainsi que l’Alliance démocratique. 
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1.Que permet cette loi ?    
 -----------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------  
2.Qui ne peut pas bénéficier de la loi ?   
 -----------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------  
3.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les 
mêmes valeurs communes ?                       
 -----------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------  



12. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat 

La France est depuis 1801 sous le régime du Concordat de Napoléon. Il reconnaît 4 
cultes, financés et organisés par la puissance publique : catholique, calviniste, luthérien 
et israélite. 

Article 2 : 

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. à l’exercice des 
cultes. […] 

La République assure la liberté de conscience. . […] 

La République garantit à chacun de pouvoir exercer son culte.  

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services 
d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements 
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons 

Les biens détenus par l’église deviennent en outre propriété de l’État, ce qui, para-
doxalement, les libère d’une très lourde charge d’entretien. 

Le caractère laïc de la République est désormais inscrit dans la Constitution française du 
4 octobre 1958 dans son premier article : 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
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1.Quelles étaient les religions financées par l’Etat avant 1905 ?     
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.Qui finance désormais les religions ?    
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.Avant, les gens devaient pratiquer une religion maintenant quels sont leurs droits 
permis par la loi ?   
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.Qui désormais est en charge d’entretenir les biens détenus par les églises ?  
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.En quoi, cette loi permet-elle aux français d’avoir les mêmes valeurs communes ?                      
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 



objectif 
Temps 
1 H 10 Matériel  organisation Évaluation  

 
9. 

Comprendre  
comment la république s’en-

racine –t- elle ?   

10’ Rappel de la séance 8 et de la problématique Comment la république s’enracine-t-elle ?   

20’ 

Les affiches A 3 affichées au tableau 
+ mots de synthèse écrit par le PE 
issu du travail des groupes  
+ valeurs écrites en terme de droit et 
de références à la révolution 

Collectivement /par groupe :  
Discours du PE qui précise. 

 

15’ Cahier d’écrivain + 1 stylo +  

Collectivement/Individuellement  
Trace écrite  
 Ecrire au moins un « nouveau 

droit » que les lois de la 3° répu-
blique permet. 

 Ecrire à quel événement, loi il fait 
allusion (avant 1870).   

Ce qui a été trouvé  

15’ 

Feuille d’histoire  

Recopie au propre si validé par PE 
qui corrige la forme. 
 Pour les élèves qui n’y arrivent 

pas, aide des autres ;  
 Sinon, écrire avec le PE à propos 

d’un des droits.  

Qui a pu écrire de lui-même ? Pro-
portions ?  

10’ 

Collectivement/Individuellement :  
CM2  
répondre à la problématique Com-
ment la république s’enracine-t-elle ?   
 Loi 
 Partagée par tous 
 Référence à la révolution. 

Ce qui a été compris  

2 dernières séances sont consacrées à l’apprentissage de la « leçon » . 
 
La première a pour but de dégager une méthode et les élèves l’écrivent dans le cahier de travail à la maison.  
 
La deuxième a pour but d’apprendre par 2 en s’aidant de la fiche méthodologique. 


