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EPREUVE ZERO D'EDUCATION A LA CITOYENNETE

N:B : Le candidat traitera l'un des deux sujets au choix

SUJET 1 : Le régime parlementaire.
Consigne de tri'~;ail: Le candidat insistera sur le fonctionnement et les limites du régime
parlementaire britannique.

·SUJET 2
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la démocratie est un régime dans lequel tous les citoyens possèdent à l'égard du
pouvoir un droit de participation et un droit de contestation ... un parti politique est un
regroupement de personnes qui partage les mêmes idées sur la gestion et l'organisation de la
. société. Ce groupement de personnes cherche à appliquer leurs idées en accédant au
pouvoir...
l'existence d'une pluralité de parti politique empêche l'existence d'un parti unique qui
conduit très souvent au totalitarisme ...les parti politique assure également la séparation des
pouvoirs. Si une personne détenait àla fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il
pourrait faire les lois mais aussi s'en dispenser... Un de.s rôles principaux des partis politiques
est la structuration de la vie politique avec notamment l'organisation des débats et d'éle<:tion.•
Cela permet de conserver un lien entre le pouvoir et les citoyens. lorsque le parti politique a
atteint son objectif, il peut exercer son pouvoir, imposer ses idées et prendre des décisions.
les partis politiques constituent donc une certaine garantie pour la démocratie
wW\I\J.wikipédia.org

A l'aide des questions guides et de vos propres connaissances, vous ferez une
explication du document proposé.
~
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1- Présentez le document: nature, source et idée générale.
2- a)- qu'est-ce que la démocratie?
h)-quelles sont les formes de libertés évoquées dans le texte?
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3- Présentez les avantages de la pluralité des partis politiques dans un pays.
1

4- a)- quel est le principal objectif d'un parti politique?
b)-comment les partis politiques s'organisent-ils à cet effet?
5- Pensez~vous que le multipartisme seul constitue l'expression de la démocratie?

Barème:
Introduction
Développement
• connaissances
• organisations des idées
• argumentation
Conclusion
Présentation
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