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Pour comprendre l’Histoire, il faut comprendre les mots 
 
 
Qu’est-ce que la nationalité ? 
 
La nationalité est l’appartenance à une nation 
 
La nationalité d’une personne marque son appartenance à une nation, à un Etat. 
Dans un Etat, tous les habitants ne sont pas des nationaux.  
Certains sont des résidents étrangers. 
 
Il existe deux types de nationalité : la nationalité d’origine (celle que l’on a à la 
naissance) et la nationalité d’acquisition (celle que l’on peut obtenir).  
Chaque État établit ses propres règles de nationalité, en fonction de son histoire et 
de ses lois. 
 
 
Les deux principaux régimes politiques 
 
Les deux types principaux sont:  
 
-les régimes démocratiques, dans lesquels la population choisit les représentants 
lors des élections,  
 
-les régimes autoritaires, dans lesquels la population est gouvernée par une ou 
plusieurs personnes qui imposent leur volonté. 
 
 
Qu’est-ce qu’un régime autoritaire ? 
 
C’est quand un Etat est dirigé par une seule personne ou un groupe restreint de 
personnes. 
 
 
Comment se présente un régime autoritaire ? 
 
– il n’y a pas d’élections ou bien les élections sont truquées afin que le 
gouvernement en place ne soit pas remis en cause ; 
 
– l’opposition n’a pas le droit de s’exprimer ; 
 
– les partis politiques sont supprimés ; 
 
– parfois un seul parti politique (celui du pouvoir) est autorisé et devient un 
instrument de propagande ; 



– les syndicats sont supprimés ; 
 
– l’ordre est maintenu par la violence ; 
 
– la presse est censurée ; 
 
– la culture est au service de l’État ; 
 
– le dictateur est l’objet d’un culte de la personnalité. 
 
 
Qu’est-ce qu’un régime démocratique ? 
 
Dans une démocratie, le peuple est souverain, c’est lui qui exerce le pouvoir.  
Le peuple gouverne par l’intermédiaire de ses représentants, qu’il élit au suffrage 
universel. 
 
Quelles sont ses caractéristiques ? 
 
– on a la liberté d’opinion, d’expression, d’association, de manifestation… 
 
– On sépare les pouvoirs en un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir 
judiciaire 
 
– il existe plusieurs partis politiques et l’électeur a donc le choix 
 
 
La dictature 
 
C’est un autoritaire, établi et maintenu par la violence, dans lequel un seul homme 
exerce un pouvoir sans contrôle sur son pays.  
En ce sens, la dictature s’oppose aujourd’hui à la démocratie. 
 
 
Un régime politique est dit totalitaire lorsque l’Etat cherche à contrôler tous les 
aspects de la vie d’un pays et de ses habitants : la vie politique, mais aussi sociale, 
culturelle ou économique.  
C’est une forme extrême de dictature. 
 
 
Les monarchies constitutionnelles et démocratiques en Europe 
 
Une monarchie constitutionnelle c’est quand le souverain et le Parlement élus par le 
peuple se sont partagés les pouvoirs. Ces pouvoirs sont inscrits dans une 
Constitution. 
 
Aujourd’hui, les monarchies de l’Union européenne sont : 
Le Royaume-Uni,  
L’Espagne,  
La Belgique,  



La Suède,  
La Norvège,  
Les Pays-Bas,  
LeGrand Duché de Luxembourg 
Toutes ces monarchies sont constitutionnelles et démocratiques.  
Le souverain, héritier de sa charge, n’a plus aucun pouvoir. 
 
On dit que « le roi règne mais ne gouverne pas ». Il incarne cependant une certaine 
autorité morale, et symbolise l’unité et la continuité de la nation à travers sa dynastie. 
 
 
Le droit de vote 
 
Le droit de vote est le droit pour un citoyen de participer à l’élection de ses 
représentants politiques.  
C’est un élément essentiel de la démocratie. 
 
 
La liberté de presse 
 
La liberté de la presse est l’une des principales libertés publiques.  
Elle donne le droit pour chacun de s’exprimer librement, soit directement, soit par 
l’intermédiaire des médias. 
 
 
L’Unicef 
 
L’Unicef est un organisme des Nations unies (ONU) qui se consacre à l’amélioration 
des conditions de vie des enfants dans le monde entier et à la défense de leurs 
droits. 
 
Pour ses actions, l’Unicef a reçu le prix Nobel de la paix en 1965.  
L’Unicef contribue à la reconnaissance des droits de l’enfant. 
 
Pour l’Unicef, les enfants sont au cœur de la lutte contre la pauvreté, car ils en sont 
les premières victimes.  
C’est en effet principalement à cause de la pauvreté qu’un enfant meurt de la 
rougeole, qu’il est mal nourri, qu’il ne va pas à l’école, qu’il est obligé de travailler, 
qu’il est exploité. 
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