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EXPOSITION ARCHIVES ET CITOYENNETÉ
Questionnaire Collèges / Lycées
Panneau 1
1

Dans quel texte officiel la notion de citoyenneté apparaît-elle pour la première fois et à quelle date ?

2

Avant la Révolution, les Français sont des « sujets ». Quel texte en fait des « citoyens » ?

3

Dans la devise de la République, comment doit-on comprendre le mot « égalité » ?

Panneau 2
4

La France est-elle la première à faire l’expérience de la République ? Quels régimes (de quelle époque ?) ont inspiré les
révolutionnaires ? D’après vos connaissances rappelez l’origine des mots « politique », « citoyen » et « république ».

5

Comment appelle-t-on les documents rédigés pour les Etats généraux de 1789 ? Pourquoi peut-on dire que leur
rédaction est une première expérience de citoyenneté ?

Panneau 3
6

L’égalité proclamée dans les textes n’a pas été mise en place pour tous dès 1789.
Relevez les étapes de cette évolution :
- le 4 août 1789 c’est …………………………
- en septembre 1791 il n’y a plus de discrimination pour ……….
- pourquoi a-t-on lié le droit de vote à un certain montant d’impôt ?
- quelle catégorie de la population est encore exclue de la citoyenneté jusqu’en 1944 ?..................

7

A quelle date l’esclave est-il aboli pour la première fois ? Au nom de quoi ? Comment est-ce représenté sur la
vignette ?

8

En 1848, au nom de quoi l’abolition de l’esclave a-t-elle lieu ?

Panneau 4
9

Que montre le fait que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen soit traduite en langue étrangère ?

10 Quel texte contemporain en est inspiré ?
11 Quels symboles trouve-t-on sur les bâtiments publics ?
Panneau 5
12 Pourquoi certaines catégories de population (SDF, nomades) étaient-elles exclues du droit de vote ?
13 Qui est surnommé « la Grande Muette » et pourquoi ? Comment expliquer cette situation ?
14 Pourquoi peut-on dire qu’aujourd’hui le droit de vote est un droit presque universel ?
Panneau 6
15 A quels termes associez-vous le mot « civisme » ?

