
Education civique – 2012  

Thème 2 : La défense et la paix 

 

• Connaissances : je sais définir et utiliser dans une phrase correcte les  termes 

suivants 

Défense nationale, souveraineté, service national universel, journée Citoyenneté et 

Défense, conscription, OPEX, parcours de citoyenneté, opérationnel, organique, Etat 

major, PESC, PESD, EUFOR, conseil de sécurité de l’ONU, casques bleus, Institutions 

spécialisées de l’ONU, ONG.  

 

• Compétences: je sais faire et je m’exerce 

3-1-2 : Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et des 

éléments implicites nécessaires 

3-1-4 : Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu 

3-1-5 : Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés 

3-1-8 : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué en réponse à une question.  

3-3-1 : Rechercher, extraire et organiser l’information utile 

3-5-5 : Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture civique : la 

Défense et la paix.  

3-5-6 : Situer des évènements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes 

scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques 

3-5-7 : Identifier la diversité des civilisations, des langues, des sociétés, des religions : 

les Etats-Unis, première puissance mondiale.  

3-5-10 : Lire et employer différents langages : textes – cartes – images  

3-6-4 : Connaitre les principes et fondements de la vie civique et sociale : Grandes 

institutions de l’UE et rôle des grands organismes internationaux.  

3-6-5 : Connaitre les principes et fondements de la vie civique et sociale : Rôle de la 

Défense nationale. 

3-7-4 : Etre autonome dans son travail.  

 

• Comprendre : je sais expliquer en rédigeant et en argumentant 

- Définition et missions de la défense nationale. 

- Les différents aspects de la défense nationale 

- Organisation et prise de décision de la défense nationale 

- Le parcours de citoyenneté 

- le lien entre politique de défense française et politique étrangère de sécurité 

commune.  

- Mission et objectifs de l’opération Atalante.  

- Le rôle de l’ONU dans le maintien de la paix 

- Le rôle de l’ONU et des ONG dans la solidarité et la coopération internationales.  
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