
L’école de la IIIe République 

Le 4 février 1879, Jules Ferry entre dans le premier gouvernement républicain. 

Ministre de l’Instruction publique de 1879 à 1883 et fondateur de l’œuvre 

scolaire de l’IIIe République, il rend l’instruction obligatoire et l’enseignement 

laïc et gratuit pour tous les enfants.       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

1/ Quelle est la nature de ce texte ? A qui l’auteur s’adresse-t-il ? 

 

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

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

2/ De quand ce discours date –il ? 

 

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

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

3/ Que dit Jules Ferry dans ce discours ? 

 

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

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

4/ Qui est Jules Ferry ? 

 

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

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

5/ Beaucoup d’école en France portent son nom. A ton avis, pourquoi ?   

 

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

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

 

La classe 

 
À l’école, les élèves apprennent à lire, écrire et compter. L’histoire, la géographie et la leçon de choses sont aussi 

au programme. La morale, le respect et les valeurs républicaines sont enseignés afin de former des citoyens 

capables d’exercer leurs responsabilités civiques.  

 

6/ Voici une classe d’autrefois, découpe et colle les étiquettes 

 

 

 

 Je me suis fait un serment : entre tous les problèmes du temps présent, j’en 

choisirai un, auquel je consacrerai tout ce que j’ai d’intelligence, d’âme et de 

cœur, de puissance physique et de puissance morale : c’est le problème de 

l’éducation du peuple. L’inégalité d’éducation est, en effet, l’un des résultats les 

plus criants et les plus fâcheux, au point de vue social, du hasard de la naissance 

[…] Je me suis fait un devoir : c’est de chercher à atténuer ce privilège de 

naissance en vertu duquel j’ai pu acquérir un peu de savoir, moi qui n’ai eu que 

la peine de naître. » 

D’après Jules Ferry à l’assemblée nationale, 1870 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7/ Qu’est- ce que le maître est en train d’apprendre aux élèves ? 

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

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

8/ D’après le matériel de la classe, quelles matières étaient enseignées à l’école à la fin du XIX 

e siècle. 

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

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

 

Boulier Leçon d’écriture Problèmes Estrade 

Leçon de morale Carte de géographie Pupitre Plumier 


