La commune – partie 1
Ecoutez le document audio

Pour lire
En

1789,

française

la

Révolution

applique

principes :

liberté,

ses
égalité,

fraternité à l’ensemble du
pays.

Les

différentes

communautés

d’habitants,

qui vivent dans les paroisses,
les villages, les bourgs et les
villes, deviennent alors des
communes.
Il y a environ 35 000 communes en France.
Paris, la capitale, est la commune la plus étendue, elle constitue un département.
Plus petite, la commune de Béziers est aussi la plus vieille ville de France. Les Grecs
l’ont construite au VII siècle avant J.-C.

Aujourd’hui nous rencontrons le maire de la ville. Il porte une écharpe bleu, blanc
rouge et répond aux questions des visiteurs venus à la mairie.
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Séquence N°1
Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer simplement ce que signifie la
commune ?
La France est divisée en différentes communes. Chacune est un
espace ou territoire limitée comme un puzzle. Une commune
est alors gérée par ses citoyens, autrement dit, par les
personnes résidantes sur son sol. La république française
assure à chaque citoyen l’égalité de droits et devoirs.

Comment font ces citoyens pour gérer leur commune ?
Toutes les communes de France,
quelque soit leur taille, ont la
même organisation : un conseil
municipal élu parmi les citoyens
au suffrage universel direct tous
les 6 ans. Le maire, les adjoints et
les

conseillers

municipaux

forment ainsi la municipalité. Ce sont des citoyens élus pour administrer la
commune.

Pouvez-vous préciser ce qu’est le suffrage universel direct ?
Le suffrage, c’est le vote. Universel, cela signifie que tous les citoyens français
hommes ou femmes majeurs domiciliés dans la commune ont le droit de voter
quelque soit leur position social ou leur
religion.

Les

étrangers

de

l’Union

européenne sont aussi électeurs et éligibles
comme les Français. Direct, cela signifie
qu’il

n’y

a

tout

simplement

pas
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d’intermédiaire entre l’électeur et l’élu, celui qui est choisi.
Je dois ajouter que depuis 2014, le principe de parité hommes/femmes, avec
alternance un homme, une femme, s’applique aux listes de candidats des communes
de plus de 1000 habitants.

Quelles sont les responsabilités du maire ?
Le maire est assisté de ses adjoints chargés des grands
secteurs publics, par exemples : les finances (budget),
l’urbanisme (éclairage), les affaires sociales (logement,
aides), la vie scolaire ou culturelle.
Le maire a une double fonction. Pour l’Etat, il publie les
lois et règlements, organise les élections et l’Etat civil
(naissance, décès). Il procède ainsi aux mariages.

Principalement pour la commune : le maire est son représentant en justice (en cas
de conflit ou d’accident). Il assure l’ordre public, la sécurité (circulation, baignade)
et la salubrité (bruit, pollution). Il gère aussi les biens publics ou le patrimoine
communal (voiries, bâtiments, gymnases). Le maire passe aussi les marchés avec les
entreprises qui travaillent pour la commune. Enfin, il est le chef de l’administration
en charge des employés communaux et de la police municipale.

Je vois, derrière vous, un buste de femme, que représente-t-il ?
Cette femme coiffée d’un bonnet phrygien, c’est Marianne, elle
symbolise la République française et ses valeurs « Liberté, Egalité,
Fraternité ». Son profil apparaît souvent sur les documents officiels,
les timbres, et les pièces de monnaies françaises.
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Pour comprendre
A) Lisez les phrases avec les groupes rythmiques soulignés.
1. Une commune est alors gérée par ses citoyens,/ c’est-à-dire/ par les personnes
résidantes sur son sol.
2. Toutes les communes de France,/ quelque soit leur taille/, ont la même
organisation:/ un conseil municipal/ élu parmi les citoyens/ au suffrage
universel direct/ tous les 6 ans.
3. Je dois ajouter que depuis 2014,/ le principe de parité hommes/femmes,/ avec
alternance un homme, une femme,/ s’applique aux listes de candidats/ des
communes de plus de 1000 habitants.
4. Le maire est assisté de ses adjoints/ chargés des grands secteurs/, par
exemples :/ les finances,/ l’urbanisme,/ les affaires sociales,/ la vie scolaire ou
culturelle.
5. Pour l’Etat,/ il publie les lois et règlements,/ organise les élections et l’Etat
civil/ (naissance,/ mariage,/ décès).
6. Enfin,/ il est le chef de l’administration/ en charge des employés
communaux/ et de la police municipale.
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B) Vrai(V) ou faux (F) ? Lisez les phrases et cochez les bonnes réponses.
1. Les 35000 communes de France ont la même organisation

V F

2. La devise de la révolution est : liberté, identité, solidarité

V F

3. Les élections municipales ont lieu tous les 6 ans

V F

4. Ce sont les citoyens élus qui administrent la commune

V F

5. Les citoyen(ne)s français(es) ont tous le droit de voter

V F

6. Dans les villes de plus de 1000 habitants, le conseil municipal comprend
autant de femmes que d’hommes

V F

7. Par son élection, le maire est devient un représentant de l’Etat  V  F
8. Le maire est aussi officier de police, responsable de la sécurité  V  F

C) Répondez aux questions avec des phrases complètes.
1. Quels sont les trois principes de la Révolution française ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Après la révolution de 1789, quelle organisation a réuni : les paroisses, les
villages, les bourgs et les villes de France.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Comment nomme-t-on les élus de la ville et leur responsable ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Quel principe rend possible l’égalité de nombres entre hommes et femmes
au conseil municipal ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Citez au moins trois grands secteurs de la vie publique d’une commune ?
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
6. Citez trois évènements de l’Etat civil (l’état relatif à la vie des
personnes) ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Comment nomme-t-on les liens entre la municipalité et les entreprises ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Quel est le nom de la femme qui symbolise la République française ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Pour écrire
A. Lisez les mots suivants
Révolution, Communes, maire, citoyens, droits, municipalité, élection, parité, Etat civil.

B. Maintenant complétez les définitions puis la grille avec les mots de la
question A.
1. Tous les citoyens sont égaux en _________ et devoirs.
2. Le responsable de la commune s’appelle le ___________.
3. La ___________ est la règle qui permet d’avoir autant d’élus
hommes que femmes.
4. L’ _____-_____, c’est le service public chargé de dresser les actes
relatifs à la vie des personnes : naissance, mariage, divorce et décès.
5. Les résidants de la commune s’appellent aussi des _______________.
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6. La France compte environ 3500 ____________.
7. En 1789, la révolte des Français les a conduits à faire la
_______________ française.
8. Le

maire

et

les

conseillers

municipaux

constituent

________________
9. L’___________, c’est le fait de désigner des personnes par un vote.
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la

C. Vous expliquez à un ami le mot municipalité : le maire et les conseillers
municipaux. Comment ils sont désignés ? Sur quels principes ? Quelles
sont les responsabilités du maire ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Pour dire
1. Etes-vous déjà entré dans une mairie en France ? Décrivez.
2. Quel a été l’objet de votre visite ? Racontez.
3. Avez-vous connu une autre forme d’organisation dans votre pays d’origine ?
4. Pouvez-vous citer quelques symboles de la république française ?
5. Aimeriez-vous assister à un mariage en France ? Pourquoi ?

Pour voir
https://youtu.be/o9vgYkPB9Dg
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