
    Enseignement Moral et Civique 

Collège La Xavière – Vénissieux – C. Cumin et M. Vincent-Arnaud - Classes de 5ème  

Fiche n°4 : La solidarité nationale pour réduire les inégalités  

Problématique : Quelles solidarités la France met-elle en place ?  

 

 Compétences travaillées  Comprendre ce qui fait de la République française une République 

sociale ; Comprendre et connaître le droit à la protection sociale.  

Un exemple de solidarité pour réduire les inégalités : La Sécurité Sociale 

Document 1 : La carte d’assuré social 

Léa est malade 

Elle va chez le médecin, qui lui donne une 

ordonnance avec les médicaments qu'elle 

doit prendre. Sa maman présente sa carte 

d’assuré social.  

Sa maman va acheter les médicaments à la 

pharmacie. Elle présente sa carte d’assuré 

social à la pharmacienne.  
 

Documents 2 : Le fonctionnement de la Sécurité Sociale en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que dit la loi - Préambule de la 

Constitution de 1946 

« La Nation assure à l’individu et à la 

famille les conditions nécessaires à leur 

développement. Elle garantit à tous, 

notamment à l’enfant, à la mère et aux 

vieux travailleurs, la protection de la 

santé, la sécurité matérielle. »  

 

La sécurité sociale a été créée par 

l’Etat en 1945.  

 

 

https://secu-jeunes.fr/secu-cest-quoi/fonctionnement-

secu/ 

 



AVANT de lire les documents, j’explique, avec MES mots, ce que je sais sur la « Sécurité 

Sociale ». _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

a/ (Doc.1) Sous quel autre nom connais-tu la « carte d’assuré maladie » ? ______________ 

_________________________________________________________________________ 

b/ (Doc.1) A quels moments cette carte t’est-elle utile ? A quoi sert-elle ? _____________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c/ (Doc.2) En quelle année la Sécurité Sociale a-t-elle été créée ? ___________________ 

d/ (Doc.2) D’où vient l’argent de la Sécurité Sociale ? ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e/ (Doc.2 + Préambule de la Constitution de 1946) Qui reçoit les versements de la Sécurité 

sociale ? Quel en est l’intérêt ? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Je retiens : 

Avant 1945, les personnes malades, les retraités… étaient pris en charge par leur famille ou les 

œuvres de charité. En 2021, tous les Français et tous les étrangers qui travaillent en France 

bénéficient de la Sécurité sociale, dont la création remonte à 1945. 
 

La sécurité sociale est un service public qui offre à la population la prise en charge de frais 

médicaux, des aides pour les familles, des pensions pour les retraités... 

 

Ce régime de protection est fondé sur la solidarité. Les personnes qui vont bien participent aux 

dépenses des malades et les personnes qui travaillent participent aux pensions des retraités. La 

participation financière à la Sécurité sociale dépend de ce que l’on gagne. Plus une personne gagne de 

l’argent, plus la part qu’elle donne à la Sécurité sociale est grande. 

 

Les dépenses de la Sécurité sociale sont devenues très importantes. Les ressources (= l’argent) 

proviennent pour l’essentiel des cotisations (= participations) des entreprises et des personnes qui 

travaillent (les salariés). 
 



Un exemple de solidarité pour réduire les inégalités : L’impôt 

 f/ Que financent les impôts ? _______ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

g/ En tant qu’adolescent de 12/13 ans 

payez-vous une forme d’impôt ? 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

h/ Qu’est-ce qui est pris en compte pour 

le calcul des impôts de chacun ? 

________________________________________ 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

les collectivités 

territoriales sont 

les municipalités, 

départements et 

régions. 

 



 

h/ Ces citoyens ont les mêmes revenus, pourtant ils ne paient pas le même impôt. Pourquoi ?  

 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Je retiens : 

La solidarité organisée est l’un des principes de notre République et payer ses impôts fait partie 

des devoirs du citoyen. 

Pour mettre en œuvre cette solidarité, l’Etat collecte des impôts qui servent à financer les services 

nécessaires. Les impôts sont calculés en fonction des revenus et de la situation familiale des 

citoyens. 

L’objectif principal est de réduire les inégalités qui peuvent exister comme par exemple donner un 

accès à l’éducation pour tous les Français.  

 


