Activité 1. Comment fonctionne la Défense nationale ?
Document n° 1. Extraits de la Constitution de 1958
Art. 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. [...]. Il est
garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, et du respect des
traités. Art. 15. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les
conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Art. 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de
l’administration et de l’armée.
Art. 21. Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la
Défense nationale. [...]. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République
dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15. [...]
Art. 34. La loi est votée par le Parlement. La loi détermine les principes
fondamentaux de la Défense nationale
Art. 35. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Art.52. le Président de la République négocie et ratifie les traités

Complétez le schéma ci-dessous à partir des éléments de la Constitution

Activité 2. L’histoire du service national

Complétez le tableau en observant les documents projetés au tableau

À quelle image de la
bande dessinée
correspond la
chronologie ?

1792 : Valmy
1793 : levée en masse
1798 : loi Jourdan, conscription
étendue en temps de paix

1905 : service en 2 ans obligatoire
1913 : service de 3 ans
1920 : service de 12 mois
1950 : service de 18 mois
1959 à 1963 : service de 24 mois
1970 : service de 12 mois,
1992 : service de 10 mois
1997 : suspension du service
national

D’après vos connaissances de
4ème et de 3ème, présentez le
contexte conduisant à
l’évolution du service national.

Activité 3. De la JDC au service civique
1) Allez sur le site suivant http://www.defense.gouv.fr/jeunes/jdc/pourquoila-jdc .
2) Relevez les étapes du parcours de citoyenneté et les objectifs de la JDC
Parcours citoyenneté
Objectifs JDC

3) Puis donnez la définition de JDC.
4) Cliquez sur « du service militaire au service volontaire », indiquez le nom
du président et l’année de la loi qui suspend le service militaire.
5) Définissez le service civique volontaire et citez ses 3 missions.
6) Recherchez sur internet un exemple de service volontaire civique.
7) Ouvrez le logiciel freemind (papillon en icône) réalisez un schéma qui
résume tout ce que l’on vient de voir sur les relations entre les citoyens et la
Défense nationale. On doit retrouver les missions de la Défense nationale, son
fonctionnement et ses relations avec les citoyens aujourd’hui. Vous
enregistrerez ce travail dans : groupe/3e…/travail/HG
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