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Interrogation cerificative Philosophie et Citoyenneté : 
Les démocraties 


1. Dans ce texte sur les démocraties vu au cours, replacez les différents mots 
proposés au bon endroit ( .../6 ) :  

Mots : étrangers - citoyens - droit de vote - directe - suffrage universel - représentative - Athènes 
- Ecclesia - le roi et la noblesse - Demos - kratos - tirés au sort


	 En politique, le mot démocratie est devenu incontournable. Mais qu’en est-il de ce 
mot ? Démocratie : étymologiquement ça vient de ………………, le peuple, et de 
……………., le pouvoir/l’autorité La démocratie c’est donc un régime politique dans 
lequel les ………..…… ont le pouvoir. Démocratie : gouvernement du peuple, par le 
peuple, et pour le peuple. 


	 Faute de trace écrite dans les temps anciens, les origines de la démocratie restent 
floues. Elle serait apparue aux alentours du 5ème siècle ACN dans la ville d’………..…….. 
qui subit alors une grave crise politique. Successivement, trois citoyens grecs   (Dracon, 
Solon et Clisthène) vont réformer le système politique athénien. Celui-ci s’organisera 
autour d’une assemblée appelée «  …………….…  ». Tous les citoyens athéniens se 
réunissent sur la colline de la Pnyx. Ils devaient être au moins 6000 pour qu’un vote 
puisse avoir lieu. Le vote se faisait à main levée. C’était de la démocratie ………..….., que 
les grecs combinait avec de la démocratie représentative au travers de plusieurs 
assemblées dont les membres étaient soit élus, soit (le plus souvent) …………….… Les 
25.000 à 30.000 citoyens avaient tous une chance de siéger dans une de ces 
assemblées. Attention, les femmes, les ………………., les esclaves, n’avaient pas le droit 
de participer car ils n’étaient pas considérés comme des citoyens.


	 Faisons un bon dans le temps.   Fin 18ème siècle lors des révolutions américaines 
et françaises, la bourgeoisie veut se libérer du pouvoir aristocratique. En gros, le pouvoir 
était monopolisé par …………….… L’idée de démocratie revient progressivement au 
devant de la scène par le biais cette fois d’une démocratie ………………… (où le peuple 
élit ses dirigeants). Ça ne veut pas encore dire que tout le monde avait le droit de vote : 
pas encore de ……………..… En Belgique, par exemple, il faudra attendre 1948 pour voir 
les femmes accéder au……………………… 
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2. Compléte le mot-croisé ci-dessous (…/5) 

 

 

 

 

 

Horizontal Vertical 

1. Gouvernement dans lequel le chef décide tout 
seul (ex: Corée du Nord)

2. Gouvernement dans lequel une petite partie de 
privilégié prend les décisions (ex: la noblesse et le 
roi)

4. Les ……. n’ont pu accéder au droit de vote 
qu’en 1948 en Belgique

3. Démocratie dans laquelle les citoyens votent pour 
leurs représentants afin que ces derniers prennent 
les décisions 

7. Quand il est universel il permet à l’ensemble 
des citoyens de voter

5. Demos veut dire en grec ancien le …..

8. Kratos veut dire en grec ancien le …… 6. Démocratie dans laquelle les citoyens ET les 
représentants prennent les décisions

9. Assemblée grecque lors de laquelle les 
citoyens votaient à main levée

10. Démocratie dans laquelle les citoyens 
prennent eux-mêmes les décisions
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3. Parmi les différentes démocraties vues en cours (participative, représentative et 
directe), quelle est selon toi la meilleure ? Justifie ton choix en utilisant au moins 3 
arguments (…./6) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


Grille d’évaluation

Orthographe …/2 (-0,25/faute)

Présence des trois arguments …/3 (+1/argument)

Cohérence …/1

TOTAL …/6
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4. Replace à côté de chaque image le type de démocratie qu’elle représente : 
démocratie directe, démocratie participative et démocratie représentative (…./3) 




Cette image représente la démocratie ……………………….





Cette image représente la démocratie ………………………





Cette image représente la démocratie ………………………


5. Question bonus : Réponds à la question suivante (…./1) 

La démocratie représentative peut également être appelée démocratie ………………….. (a-v-g-e-
l-t-i-é-é-d)


