
DE NOUVELLES MISSIONS POUR L’ETAT 

 Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service pu-

blic national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.  

 La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développe-

ment. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection 

de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son 

âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de 

travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence […] 

 La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation profes-

sionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les de-

grés est un devoir de l’Etat.  

 

Préambule de la Constitution de la IVe République, 27 octobre 1946 intégré à la Constitution de 1958. 
 

Consignes :   

Montrez que ce document est important pour comprendre l’évolution du rôle de l’Etat en France 

à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Pour cela :  
 

1_ Définissez les termes soulignés pour comprendre les principaux sujets du texte. Contextuali-

sez le document.   

2_ En proposant deux parties : exploitez et expliquez chaque paragraphe, c’est-à-dire, explicitez 

les idées à chaque fois exposées à l’aide de vos connaissances personnelles.  

3_ A la suite de vos réponses précédentes et en faisant attention à la source du document,  ex-

pliquez l’intérêt ce document est pour comprendre l’évolution du rôle de l’Etat en France à partir 

de la deuxième moitié du XXe siècle.  

 

Ci-joint des documents pour vous aider dans votre démarche, ils peuvent être liés à des parties 

du texte à étudier et vous aider à préciser/approfondir vos explications personnelles :  

Doc.a - Le GPRF nationalise les secteurs-clés à partir de 1945 

Doc.b - La Sécurité sociale 


