
1ES2 / Chapitre 7 (histoire) : Les Français et la République 

- Jeux de rôles (un rôle par élève) inspirés de grands débats qui ont eu lieu entre 1880 et 1974 (débats fictifs, mais textes 

construits à partir de la réalité historique), précédés de recherches au CDI. Chaque jeu de rôle fera s’affronter deux ou trois 

orateurs et durera 15 minutes. Il se déroulera de la façon suivante : présentation rapide de chaque personnage historique 

incarné, lecture d’extraits d’un discours/texte (extraits à sélectionner par l’orateur lorsque le document mis en ligne est trop 

long)*, expression d’un point de vue argumenté par l’orateur, objections du(ou des) contradicteur(s), débat entre les 

orateurs. Ces jeux de rôles seront évalués. 

* Le lien pour chaque discours a été mis à la suite du tableau. 

- Fiche de cours. 

Sujet du débat Orateur Discours prononcé ou 
texte publié le 

Contradicteur(s) 

Une France, Une République Léon Gambetta 21 juin 1880 (1) Paul de Cassagnac 

L’école laïque Jules Ferry 6 juin 1889 (2) Paul de Cassagnac 

L’Affaire Dreyfus Emile Zola 13 janvier 1898 (3) Maurice Barrès 
Charles Maurras 

La séparation de l’Eglise et de l’Etat Aristide Briand 22 mars 1905 (4) Hippolyte Gayraud 
Maurice Allard 

La loi des trois ans Jean Jaurès 7 août 1913 (5) Louis Barthou 

Le droit de vote des femmes Alexandre Bérard 1919 (6) Cécile Brunschvicg 

Le Congrès de Tours Léon Blum 27 décembre 1920 (7) Marcel Cachin 

Le Front populaire Léon Blum 6 juin 1936 (8) Pierre-Etienne 
Flandin 

La Débâcle de 1940 Philippe Pétain 17 juin 1940 (9) Georges Mandel 

Résistance et collaboration Charles de Gaulle 23 juin 1942 (10) Pierre Laval 

 La création de IVème 
 République 

Pierre Cot 19 avril 1946 (11) Charles de Gaulle 

La création de la Vème République Charles de Gaulle 1er juin 1958 (12) Pierre Mendès-
France 

François Mitterrand 

La réforme constitutionnelle de 1962 Paul Reynaud 4 octobre 1962 (13) Georges Pompidou 

La légalisation de l’interruption volontaire de 
grossesse 

Simon Veil 26 novembre 1974 (14) René Feït 

 

(1) http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence/leon-gambetta-21-

juin-1880  

(2) http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence/jules-ferry-l-ecole-

laique-6-juin-1889 

(3) http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20060712.OBS4922/j-accuse-par-emile-zola.html  

(4) http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Briand1905.asp 

(5) http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Jaures1913.asp 

(6) http://laurentgarbin.wixsite.com/lettreshistoire/droits-des-femmes-s1-weiss (document 3) 

(7) https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/congres_de_tours_1920-

discours_leon_blum_27_decembre_apres-midi.pdf (passage sur la dictature du prolétariat, pages 13 et 14) 

(8) http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence/leon-blum-6-juin-

1936  

(9) http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1940-1944-la-seconde-guerre-mondiale/l-

appel-du-18-juin/documents/discours-du-17-juin-1940-du-marechal-petain.php  

(10) http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/accueil/discours/pendant-la-guerre-1940-1946/declaration-publiee-

dans-les-journaux-clandestins-en-france-23-juin-1942.php  

(11)  http://4e.republique.jo-an.fr/page2/1946_p2065ac.pdf?q=constitution  

(12)  http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/de_gaulle.asp  

(13)  http://www.senat.fr/evenement/revision/debatan_04101962.html  

(14)  http://discours.vie-publique.fr/notices/103002403.html  
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