
Sous-thème 3 : La Troisième République 
 

Séance 2 : « 1870-1880 : Enraciner la République » 

 

Document 1 :  

La France enseignée 

aux élèves à l’école 

républicaine 

 

Gravures et textes 

extraits du Tour de la 
France par feux 
enfants : devoir et 
patrie, 1877. 
Ce manuel de primaire 

connait un grand succès à la 

fin du XIXe siècle. Leçons 

d’histoire, de géographie, de 

sciences naturelles et de 

morale sont racontées au fil 

du périple de deux enfants, 

Julien et André, à travers la 

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document 2 : L’école au service de la République 

Le ministre Jules Ferry rend l’école primaire publique 
gratuite, obligatoire et laïque, en 1881-1882. Il s’adresse 
ici aux instituteurs. 
 

Vous êtes tous les fils de 89 ! [Bravos et 

applaudissements] Vous avez été affranchis comme 

citoyens par la Révolution française, vous allez être 

émancipés comme instituteurs par la République de 1880 

: comment n’aimeriez-vous pas et ne feriez-vous pas 

aimer dans votre enseignement et la Révolution et la 

République ? [Applaudissements prolongés]. Cette 

politique-là, c’est une politique nationale ; et vous pouvez, 

 
Peinture, 1887 (musée 

historique, Berlin). 

Un instituteur montre aux 

élèves la perte de l’Alsace-

Lorraine 

« Nos ancêtres de la 

gaule aimaient 

beaucoup la guerre et 

les voyages ». 

« La place de La Concorde 

[…] est ornée de colossales 

statues en pierre qui 

représentent les 

principales grandes villes 

de France, entre lesquelles 

la concorde doit régner ». 

« Les habitants 

d’Orléans ont élevé une 

statue à Jeanne d’Arc.» 

« Ouvriers trempant 

l’acier.» 

«Un grand navigateur du 

Languedoc : La Pérouse.» 

«Un tunnel est un passage 

pratiqué sous terre ou à 

travers une montagne.» 

Au début du récit, 

Julien et André 

quittent, à regret, 

leur Lorraine natale 



et vous devez la faire entrer, sous les formes et par les 

voies voulues, dans l’esprit des jeunes enfants. 

 

Jules Ferry, discours au Congrès des instituteurs et institutrices 

publics, 19 avril 1881. 

 

 

Document 3 : La mairie et les symboles républicains 

La mairie de Montreuil au début du XXème siècle, carte postale. 

La loi municipale du 5 avril 1884 prévoit que toutes les communes doivent disposer d’une 

mairie. On y vote, on s’y marie ; c’est aussi parfois l’école du village. 

 

 
 

 

 

Document 4 : Un jeune homme au service militaire 

Tous les jeunes Français font leur service militaire. 

Édouard a passé ses 20 ans [...]. Il se rend à Sedan (Ardennes), dans l’une des casernes de la 

ville. Il passe les examens requis. [...] Il est déclaré « apte » et envoyé au 3e régiment du génie, 

à Arras (Pas-de-Calais). C’est son premier grand voyage. Édouard profite de ce long voyage et 

des arrêts en gare pour discuter avec des jeunes gens [...]. Les jeunes recrues sont réunies 

dans la cour principale de la caserne où trône une estrade avec un pupitre. À midi pétante, 

rigueur militaire oblige, le colonel [...] commence son discours. Le silence est total, les jeunes 

recrues déjà fort disciplinées ! 

Frédéric Poncelet, L’Improbable rencontre, éditions Terres ardennaises, 2014. 



 

PREMIERE PARTIE :  

Vous répondrez avec précision aux questions suivantes : 

1. Doc. 1 – Décrivez quelques étapes du parcours de Julien et André.  

 

2. Doc. 1 – Quelle image de la France ce manuel présente-t-il ? Justifiez votre réponse.  

 

3. Doc. 2 – Quelle est la mission des instituteurs selon Jules Ferry ?  

 

4. Doc. 3 – Relevez les symboles républicains.  

 

5. Doc. 4 – Que fait ce jeune homme ?  

 

6. Doc. 4 – Imaginez ses émotions à chaque étape du voyage.  

 

7. A l’aide des documents 1 à 4, reproduisez et complétez le tableau suivant :  

 

 Ecole Mairie Caserne 

Citoyens concernés … … … 

Idées républicaines … … … 

 

DEUXIEME PARTIE : 

Rédaction : 

En vous appuyant sur l’ensemble de l’analyse de documents ci-dessus et vos connaissances, 

rédigez un paragraphe expliquant comment les idées républicaines s’enracinent dans les 

années 1870 et 1880.  


