Éducation Civique
                                    Le citoyen , la démocratie, la République
Dates:
 des droits de l'homme et du citoyen   
14 juillet 1789 et 1790
10 août 1792 (L'Assemblée national vote la suspension du roi)
20 Septembre 1792 ( La victoire de Valmy préserve la France d'un retour à la monarchie)
21 Septembre 1792 ( La royauté est abolie)
25 Septembre 1792 ( La République est proclamée pour la première fois en France)
1792 à 1799 1er République
1799 à 1804  1er Empire
1804 à 1848  Restauration de la monarchie
1848 à 1852  2eme République
1852 à 1870  2eme Empire
1875 à 1940  3eme République
1940 à 1946  État français
1944 GPRF
1946 à 1958  4eme République
La  universelle des droits de l'homme 1948 
1958  5eme République .....

Lieux:
Finlande , France , Suède , Belgique , Prague , Pologne ,Autriche ,Hongrie , Slovénie , Italie , Sicile,
Espagne, Portugal , Grèce , Estonie , Lettonie , Lituanie , Malte , Irlande , Royaume-Unis , Pays-Bas
Allemagne, Luxembourg.

Personnage et symboles essentiels :
La Marianne de Luquet , la devise (liberté , égalité , fraternité) , bonnet phrygien : révolte pour la liberté , l'hymne (La Marseillaise) et l'emblème national (le drapeau tricolore, bleu , blanc ,rouge) , Le peuple qui est le Souverain dans la république .

Mot clef :
Constitution, Démocratie, Laïcité, Liberté de culte, ostensible, chef de gouvernement, Monarchie, parlement, République, État de droit, monarchie parlementaire, Régime politique, République centralisée : Régime politique, République fédérale : régime politique,égalité, liberté, fraternité, indivisible, sociale, souveraineté nationale, représentant et référendum
 
Comment devenir français : Avoir un parent français et être né en France ou deux parents français pour être français de droit.
                                            Enfant né en France vivant plus de 5 ans et à partir de 11 ans .
                                            Mariage avec une ou un français.
Demande de nationalité et devient français par décision d'État.

Types de sujet possibles :
Quels sont les signes d'appartenance à la nation ?  Comment sont régis les Droits et les devoirs des citoyens ?  Quels sont les principes et valeurs de la France démocratique ? .

- Montrez qu'en France la société fonctionne selon les principes et les valeurs de la République.
- Le vote, base de la démocratie ?
- Comment peut-on être citoyen dans la République française ?
- Montrez que, dans la République, chacun doit veiller au respect de l'égalité et de la laïcité.
- Être citoyen européen.
- Que permet la laïcité française ?
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