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1ère MAME

« Droits économiques et droits sociaux sous la République »

I - Questions sur le texte : « la République sociale » 5 p 11 / 8
Vocabulaire – oligarchie = le pouvoir de l’argent.
1. Savez-vous qui est l’auteur de ce texte ? Où a-t-il été prononcé ?
2. Explique la phrase : « vous avez fait la république », est-ce récent ?
3. Quelle est à l’époque, la situation de salariés ? Fais des citations du texte.
4. Quelle contradiction entre « l’ordre politique » et « l’ordre économique » est dénoncée par l’auteur ?
5. Quel est le nom de l’idéologie défendue par l’auteur ? Quel est son but ?
6. En utilisant le document du manuel 1 p 16 date les informations suivantes : « vous avez fait des lois
d’instruction », « vous avez fondé les syndicats ouvriers ».
7. Lorsque l’auteur parle de revendications sur la « durée du travail » quelle est, en 1893, cette durée ? Ces
revendications vont-elles aboutir dans les années qui suivent ?
8. Comment l’auteur voit-il l’avenir ?
II - Questions sur le document : « 1893 : célébration du suffrage universel » 2 p 16
/ 5
1. Rappelle ce qu’est le suffrage universel ? Pourquoi en 1893, est-ce sont centenaire ? Avant 1893, quand a-il été
rétabli ?
2. Rappelle la devise de la République. Retrouve sur cette gravure la devise de la République.
3. Quels autres symboles républicains sont représentés.
4. Quels détails permettent de dire que cette gravure insiste particulièrement sur le droit de vote accordé aux
ouvriers.
5. Que représentent les personnages au bas des marches ?
6. Montre que cette gravure est une illustration du discours « la République sociale » (5 p 11).
III - Questions sur un texte : « Léon Gambetta à Romans »

/2

A l'
entrée du « Ciné Planète », place Jean Jaurès, sont apposés, sur le mur extérieur, un médaillon et une plaque portant
l'
inscription « Ce 18 7bre 1878 où Léon Gambetta, venu à Romans, sur l'invitation de M. Christophle, député, a prononcé ici son
grand discours-programme ». Souvenir bien mérité car ce discours est un des événements majeurs des débuts de la IIIème
République. En septembre 1878, Gambetta qui a proclamé la république en 1870, choisit de se rendre dans le nord du département de
la Drôme, dont le député, Isidore Christophle, est un de ses meilleurs amis. Il arrive à Romans, le 18 Septembre. Il aborde notamment
la question des relations entre l'
Etat, l'
Eglise : « (...) Le devoir de l'Etat républicain et démocratique est de respecter et de faire
respecter toutes les religions et tous leurs ministres dans la limite de la légalité. Il faut refouler le cléricalisme, amener le laïque (...) ;
élever des écoles, créer des maÎtres. II faut que l'on enseigne les lois constitutionnelles et, à côté, les devoirs de l'homme et du
citoyen. Il faut commencer par réunir les esprits pour rapprocher les cœurs. Voilà pour l'enseignement primaire (...) ».
1. Trois ans plus tard, quelles lois vont réaliser le programme de Gambetta présenté à Romans ?
2. Pourquoi le document 7 p 15 est-il aussi l’aboutissement du programme de Gambetta ?
IV- Les présidents de la Vème République
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Complète cette frise chronologique avec les informations données par ton livre pages 24-25-27- 6 p 65.
Présidents de
la République
Charles de
Gaulle
(1958 - ???)

Grandes lois ou décisions politiques

Grandes lois ou décisions sociales

Georges
Pompidou
( ??? - ???)
Valéry Giscard
d’Estaing
( ???- ???)
François
Mitterrand
( ???- ???)
Jacques
Chirac
( ???- ???)
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