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Exercice 1 : 

Analyse de document : 

Expliquez-en quoi les valeurs de la République sont opposées a celles de la religion, puis pourquoi 

l’éducation est un enjeu essentiel pour les républicains. 

 

 

Exercice 2 :  

Consigne 

Confrontez ces documents pour analyser le rôle de l'école dans le projet des républicains. Présentez les 

deux documents en montrant bien qui est concerné par ces textes. Expliquez ensuite quels sont les 

objectifs de l'obligation scolaire en prêtant attention à la différence entre les filles et les garçons. 

Enfin, montrez que ces documents traduisent la volonté de développer le patriotisme chez les enfants. 

 

Doc 1 : L’obligation scolaire 

Article r" : L’enseignement primaire comprend : 

- L’instruction morale et civique ; 



- La lecture et I' écriture ; 

- La langue et les éléments de la littérature française ; 

- La géographie, particulièrement celle de la France ; 

- L’histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ; 

- Quelques leçons usuelles de droit et d’économie politique ; 

- Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques, leurs 

Applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, aux travaux manuels et à l'usage des outils 

des principaux métiers ; 

- Les éléments du des sin, du modelage et de la musique ; 

- La gymnastique ; 

- Pour les garçons, les exercices militaires ; 

-  Pour les filles, les travaux à l'aiguille. 

Article 4 : l’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés de six ans à treize 

ans révolus. 
Loi du 28 mars 1882, extraits. 

 

Doc 2 : Enseigner l'histoire 

C’est surtout pour l'enfant que l'histoire doit être, suivant le mot de Michelet', 

Une résurrection. Et comment réussira-t-on mieux à la rendre telle à ses 

yeux qu'en la plaçant dans le cadre de son existence quotidienne, qu’en lui rappelant 

les faits dont sa région a été le théâtre, en lui racontant la vie de ceux 

de ses aïeux dont la mémoire a mérité de survivre, en lui montrant, tout près 

de lui, des sites, monuments, ruines, vestiges divers, propres à faire naitre des 

décidons évocatrices et de fortes impressions. [ ... Le dolmen de la lande évoquera 

le souvenir de la préhistoire. A la vue de I ‘antique château dont la silhouette 

se profile sur la vieille maison commune, un commentaire sobre, mais image 

fera apparaitre et revivre en quelque sorte le Moyen Age. La statue du glorieux 

vieux soldat qui se dresse sur la place publique illustrera le récit familier des 

héroïques épopées de la Révolution et de I ‘Empire. Ainsi places, non dans un 

cadre imprécis et vague, mais dans leur milieu même, les faits deviendront plus 

impressionnants, les personnages plus réels [ ... l'histoire nationale sera plus 

vivante et mieux comprise. 
Maurice-Louis Faure, ministre de l'Instruction publique, circulaire ministérielle, 1911. 

1. Jules Michelet, historien français (1798-1874). 

Exercice 3 :  

Question problématisée 

A quelles oppositions le régime républicain fait-il face entre 1880 et 1914 ? 

Vous répondrez à cette problématique en montrant que la République est d’abord menacée par la montée 

de l’antiparlementarisme et qu’elle doit faire face à l’église  

 

 

 

 

 

 

 

 


