Les 2 premiers panneaux n’ont pas de numéro, ensuite les
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Panneau 1
1- Dans les rectangles, écris le nom des territoires, du plus petit au plus grand :
REGION, COMMUNE, DEPARTEMENT, PAYS
et précise le nom de ta région, ta commune, ton département, ton pays

La capitale est la ville où sont prises les décisions concernant un pays. La
capitale de la France est

2- Dans ces différents bâtiments, on prend des décisions concernant des territoires.
Retrouve les photographies sur le panneau et écris le nom de chaque bâtiment
dans son étiquette.

3- Les décisions que l’on y prend concernent quels territoires ? Fais une flèche
entre les bâtiments et les territoires correspondants (question 1).

Panneau 4
L’affiche de Mardié annonce un beau programme pour la fête nationale !
Quel est l’autre nom de cette fête en France :
......................................................................................................................................

Retrouve ces mots sur l’affiche et entoure-les :
revue - tombola - fanfare - feu d’artifice - goûter - banquet - retraite aux flambeaux grand bal - pavoiser - République
D’après-toi, pourquoi appelle-ton cela une fête ? Rédige une phrase.
......................................................................................................................................

Panneau 5
1/ Document 3. Entoure le mot qui désigne une personne qui a le droit de voter :
suffrage – scrutin – bulletin – électeur – urne

2/ Que symbolise la femme représentée sur les documents 3 et 5 ?
......................................................................................................................................
À quoi la reconnait-on ? ................................................................................................
Comment l’appelle-t-on ? ..............................................................................................
Entoure la devise républicaine sur le document 3

3/ Combien de fois Léon Villette a-t-il voté en 1951 ?
À cette époque, les femmes ont-elles le droit de voter ?

.......................................
.........................................

4/ Document 5. Relie par des flèches ces mots avec le dessin :
bulletins de vote
urne

Panneau 6
1/ Relie ces moyens d’expression et le numéro de document qui l’illustre sur le
panneau.

Pétition
Document 1
Manifestation
Document 2
Radio

Discours

Document 3

Télévision

Document 4

Caricature

Document 5

2/ Complète la phrase en t’aidant de la légende du document 1 :
Le député Laisné de Villévêque se bat en 1820 pour la liberté de la
......................................................................................................................................
3/ Quel document te montre un article de journal ? Le document n°
4/ Cite un autre moyen d’expression que tu connais :
......................................................................................................................................

Panneau 8 – Document 1
1/ En 1893, Louise Marinier répond à des questions en cours d’instruction civique.
Que répond-elle à la question « Qu’est-ce que l’impôt ? »
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Panneau 14 – Document 1
2/ En 1789, le roi convoque les états généraux du royaume et sollicite le peuple pour qu’il
exprime ce qu’il veut voir changer. Lis la partie soulignée et les parties encadrées du
« cahier de plaintes et doléances » d’Autruy-sur-Juine (Le clergé s’occupe de l’enseignement et de la
prière, il ne paie pas d’impôt. La noblesse s’occupe de la défense et ne paie que peu d’impôts, le tiers-état a tous les
autres métiers et paie la majorité des impôts) :

Réécris avec tes mots ces deux demandes majeures : ...............................................
......................................................................................................................................

Panneau 14 – Document 4
3/ En 2019, un « Grand débat national » est engagé. Comme dans de nombreuses
communes du Loiret, les habitants de Neuvy-en-Sullias écrivent dans un « cahier
citoyen ».
Recopie ici ce que demande un citoyen de Neuvy (la dernière phrase de la page 1)
......................................................................................................................................
Un autre citoyen veut donner une information : de quoi est-il fier ?

......................................................................................................................................

dit ce qu’on a le droit de faire et ce que l’on n’a pas le droit de faire.
a le droit de proposer une loi, de voter pour ou contre.

1/ Panneau 6
Cherche dans le 1er paragraphe le nom d’un député du Loiret en 1820 et écris ici
son nom
......................................................................................................................................

2/ Il critique une proposition de loi sur
......................................................................................................................................
3/ Comment fait-il sa critique ? Raye les propositions fausses :
il écrit un livre – il écrit un article dans le journal – il prononce un discours contre cette loi
4/ Panneaux 6, 2ème paragraphe
Cette liberté triomphe avec la loi du 29 juillet 1881. Complète la phrase :
Elle concerne

et les

5/ Recherche sur les panneaux 6, 8 et 12, trois grandes lois françaises. Inscris leur
nom dans les espaces à gauche et relie-les aux dates indiquées :

29 juillet 1881

1881-1882

1er juillet 1901

Panneau 7 :
6/ Où est-on jugé lorsqu’on n’a pas respecté la loi (Voir légende des documents 3 et 4) ?

Au tribunal
Comment s’appelle le bâtiment qui abrite ce lieu ?
Le palais de justice

