
Éducation civique 
Thème au choix : Engagements individuels et collectifs 

Associations, partis politiques et syndicats. 
Séance 3 : Qu’est ce qu’un parti politique ? 
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PARTI POLITIQUE : 

Association de citoyens qui 
veulent conquérir le 
pouvoir et appliquer leurs 
idées politiques. Par la 
variété des idées qu’ils 
représentent et les débats 
qu’ils provoquent, les 
partis politiques jouent un 
rôle essentiel dans la vie 
démocratique. En France 
pourtant, seuls 3 % des 
votants sont inscrits à un 
parti politique. Ces 
militants distribuent des 
tracts, collent des affiches, 
organisent des meetings, 
des rencontres sur les 
marchés… 

 

 

DROITE : 

Ensemble des partis et des personnes 
favorables à un ordre conservateur et 
à une politique économique libérale. 

L’expression vient du fait que les 
députés conservateurs ont l’habitude 
de siéger à la droite du Président de 
l’Assemblée nationale.  

En France, le mot « droite » désigne 
des personnes dont les idées peuvent 
être assez différentes. Par exemple, 
sur le plan politique, certaines sont 
favorables au maintien d’un ordre 
social strict, fondé sur des idées 
religieuses ou traditionnelles, d’autres 
sont plus souples. Sur le plan 
économique, certaines sont favorables 
à un très grand libéralisme, d’autres 
pensent que l’Etat doit garder un 
certain pouvoir de protection sociale. 

 

GAUCHE : 

Ensemble des partis et des personnes 
favorables à la réduction des inégalités et à 
une plus grande solidarité sociale grâce 
aux services de l’État. 

L’expression vient du fait que les députés 
de ces partis ont l’habitude de siéger à la 
gauche du Président de l’Assemblée 
nationale.  

En France, le mot « gauche » désigne des 
personnes dont les idées peuvent être assez 
différentes. Par exemple, sur le plan 
économique, la gauche défend l’idée que 
les services publics doivent jouer un rôle 
économique et social essentiel, mais 
certaines personnes de gauche sont 
favorables à une diminution du rôle de 
l’État. Sur le plan politique, certaines sont 
favorables à des réformes modérées, 
d’autres souhaitent des changements 
importants, comme le droit de vote pour 
les immigrés ou la régularisation des 
personnes sans papiers. 
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L’Assemblée nationale est un 
hémicycle dans lequel siègent 
les  577 députés. Les élus se 
regroupent à droite du fauteuil 
du Président s’ils sont de 
droite. A gauche, s’ils sont de 
gauche. Sur les bords, les 
extrêmes. 


