
Résumé Education-Civique n°1 :  
Dates clés :  

1791 = suffrage censitaire : hommes de plus de 25 a ns payant l’impôt direct, le cens 
1848 = suffrage universel masculin : hommes de plus  de 21 ans 
1944 = droit de vote reconnu aux femmes de plus de 21 ans 
1974 = droit de vote à 18 ans 
1981 = abolition de la peine de mort 
1992= tout citoyen de l’Union européenne résident e n France a le droit de voter aux élections 
municipales. 
Mandats présidentiels sous la Vème République depui s le 1 er Président de la République 
Charles de gaulle = 1958/59 ; 1969 
2000 = mandat présidentiel de 7 à 5 ans 
Georges Pompidou = gaulliste, il succède au général  de Gaulle en 1969 mais meurt en 1974 
(intérim= président du Sénat) 
Valéry-Giscard d’Estaing = non gaulliste, il présid e la France de 1974 à 1981 (UDF) 
François Mitterrand = 1 er Président de gauche (socialiste) de la Vème Républ ique de 1981 à 1995 
Jacques Chirac = élu en 1995 il accomplit un septen nat puis un quinquennat jusqu’en 2007 
(RPR ; UM) 
Nicolas Sarkozy = il succède à Jacques Chirac en 20 07 jusqu’en 2012 (UMP) 
François Hollande = 2 nd Président socialiste de 2012 à 2017 
 
Mots clés : 
Nation = communauté d’hommes et de femmes vivants s ur un même territoire, parlant la même 
langue et ayant une identité de sentiment (la volon té de vivre ensemble) ainsi qu’une Histoire 
commune.  On y respecte les mêmes lois 
République = du latin res publica ou  « chose publi que ». Régime politique dans lequel la 
souveraineté appartient au peuple, par opposition à  monarchie 
Citoyen = personne qui a des droit et des devoirs. Droit de participer à la vie politique. 
Démocratie = du grec « demos » peuple. Régime polit ique dans lequel le peuple exerce le 
pouvoir directement (démocratie directe des référen dums)  ou indirectement par l’intermédiaire 
d’élus. 
Les opinions peuvent s’y exprimer librement et les gouvernants sont désignés par le peuple lors 
d’élections libres et pluralistes. 
Référendum =consultation des citoyens sur un projet  de loi : les citoyens votent en répondant 
par « oui » ou par « non » à une question posée. 
Nationalité = appartenance d’une personne à une nat ion 
Naturalisation = décision de l’Etat d’accorder la n ationalité Française à un étranger majeur (droit 
d’asile parfois), résidant en France depuis au moin s 5 ans. 
Droits civils = droit à la protection de la vie pri vée, liberté d’expression, de conscience (ou 
religieuse), d’aller et venir etc…  
Droits sociaux = droit à l’instruction, à la protec tion de la santé, à un revenu minimum, etc…  
Souveraineté nationale = le pouvoir politique appar tient à la nation, c'est-à-dire à l’ensemble des 
citoyens. 
Eligible = citoyen qui peut se présenter à une élec tion 
Suffrage universel = droit de vote pour tous les ci toyens 
 

Valeurs de la République :  
 

   
 

LIBERTE 
 

EGALITE 
 

Fraternité 


