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Epreuve 2 (la République et ses 
représentations)  2016-2017 

niveau 2 
 
5 questions vous attendent sur le thème de la République et ses représentations.  
Organisez-vous ! Vous pouvez, par exemple, traiter les questions par groupes ou en binôme. 
N’oubliez pas que c’est à vous, les élèves, de nous adresser votre bulletin-réponse, de nous écrire.  
 
Question N°1 : Le président de la République  
 
Nous sommes actuellement sous la cinquième République. Beaucoup de présidents se sont succédés dans 
l’histoire de notre pays. 
Ci-dessous vous trouverez un pêle-mêle de plusieurs présidents  avec des dates, des portraits, des noms et des 
numéros de République. 
Votre tâche sera de tout remettre en ordre dans un tableau et de répondre à la question suivante :  
Une des Républiques n'a pas de président, laquelle et pourquoi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1954-1959 1895-1899 1913-1920 1848-1851 1947-1954 Mandat en 
cours 

1959-1969 

Deuxième 
République 

Quatrième 
République 

Cinquième 
République 

Troisième 
République 

Première 
République 

  

François 
Hollande 

Charles de 
Gaulle 

Raymond 
Poincaré 

Félix Faure René Coty Vincent 
Auriol 

Louis -
Napoléon 
Bonaparte 

 
Question N°2 : Mission Président 
 
Cette année sont organisées les élections présidentielles. Le candidat qui sera élu dirigera la France pendant 5 
ans. En suivant ces liens, vous en apprendrez plus sur la fonction présidentielle :  
http://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-un-president-de-la-republique/ 
http://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-fait-on-pour-etre-candidat-a-lelection-presidentielle/ 
 
Vous regarderez attentivement ces vidéos puis vous répondrez aux questions suivantes:  
 
A) Qu'est-ce qu'une République?  

B) En France, quel texte définit le fonctionnement de la République et le rôle du Président? 

C) Qui vote les lois?  

D) Quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir être candidat?  
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Question N°3 : La chasse aux symboles 
 
Plusieurs symboles représentent la République française. Certains sont très connus et d’autres beaucoup moins. 
Vous effectuerez obligatoirement vos recherches sur le site de l’Elysée et ferez une liste de ces symboles. 
Grâce à cette liste, vous créerez un nuage de mots sur le site TAGUL en utilisant une des images ci-
dessous et l’insérerez dans votre bulletin-réponse. 
 

  

 

 

Lien vers le site TAGUL : https://tagul.com/create 
 

Question N°4 : Les artistes et la République 
 

 

 

Le dessinateur de bandes dessinées Albert Uderzo, à qui 
l’on doit Astérix, a effectué ce qu’on appelle un 
détournement d’œuvre. Vous avez ci-contre sa 
réalisation. 
Votre objectif sera de retrouver à quel tableau célèbre 
du XIXème siècle il fait référence. 
Vous insérerez dans votre bulletin-réponse une image 
dudit tableau en indiquant le titre de cette œuvre, le 
nom de l’artiste, la date de réalisation, le lieu de 
conservation et les dimensions. 
Enfin, vous répondrez à la question suivante : 
Quels symboles de la République retrouve-t-on dans 
cette œuvre ? 

 
 

Question N°5 : Le chant de guerre pour l'armée du Rhin  
 
Vous le connaissez déjà certainement mais peut-être pas sous ce nom. 
Vous effectuerez une recherche sur Qwant Junior afin de retrouver le nom actuel de 
ce chant. 
Vous indiquerez alors dans votre réponse son nom ainsi que celui de son 
compositeur. 
 
Puis, avec l'aide du logiciel Audacity, vous effectuerez un enregistrement de ce 
chant républicain que vous joindrez à votre bulletin réponse. (Attention au format 
de l'enregistrement! Vous retrouverez des aides pour utiliser Audacity ici.) 

 

 
Rappel : 3 points sont attribués pour chaque question mais attention, 5 points sont également attribués si le 
bulletin-réponses et le mail envoyés sont bien identifiés, présentés, rédigés et ne comprennent pas des 
erreurs d’orthographe. 

 
 

N’oubliez pas de consulter ICI la grille de relecture avant de renvoyer votre bulletin-réponse !  
L’équipe du Défi reste à votre écoute pour vous aider. 
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