Devoir surveillé N°2 – octobre 2010
La défense et la paix
Exercice 1 : les missions de l’armée
Document 1 : les acteurs de la défense nationale

Document 2 : les objectifs de la Défense nationale
Préambule de la Constitution de 1946, repris par la
Constitution de 1958
La République française, fidèle à ses traditions se conforme
aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra
aucune guerre dans des vues de conquêtes et n’emploiera
jamais la force contre la liberté d’aucun peuple.
L’Ordonnance du 7 juillet 1959
La Défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes
circonstances et contre toutes formes d’agression,
l’intégrité et la sécurité du territoire, ainsi que la vie de la
population. Elle pourvoit de même au respect des alliances,
traités et accords internationaux.

Source : manuel d’éducation civique de 3e, Nathan, 2003

Loi du 28 octobre 1997
Art. L. 111-1. Les citoyens concourent à la défense de la
Nation.
Ce
devoir
s’exerce
notamment
par
l’accomplissement du service national universel.

Doc.3 : l’armée sur le terrain

Intervention de l’armée après la tornade d’Hautmont
en août 2008
Source : www.mairie-haumont.fr

Soldats à la gare du Nord à Paris pour le
plan Vigipirate
Source : 20minutes.fr, le 16 décembre 2008

Casques bleus français de la FINUL
déployés au Sud-Liban en 2007
Source : www.defense.gouv.fr

Questions :
1. Document 1: Quel est le rôle du président de la République, du gouvernement et du Parlement dans la Défense
nationale ?
2. Documents 1 et 2 : Comment les citoyens participent-ils à la défense de la Nation ? A partir de vos connaissances,
donnez un autre nom au service national universel mis en place en 1997.
3. Documents 2 et 3 : Quelles sont les trois missions de la défense nationale présentées dans le document 3 ? A
quels objectifs définis dans le document 2 se rattache chacune d’entre elles ?
Paragraphe argumenté :
À l’aide de vos connaissances et des informations tirées des documents, rédigez un paragraphe argumenté d’une
vingtaine de lignes sur le sujet suivant : Quelle est l’organisation de la Défense nationale et quelles sont ses
missions nationales et internationales?

Exercice 2 : l’URSS, un régime totalitaire
Sur votre copie, reproduisez le schéma d’un régime totalitaire. Utilisez le bon vocabulaire
afin de compléter les cases.

