Un texte fondamental
Fiche d’activités
Activité 1 - Je découvre
Les droits de l’homme sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
À quoi pensez-vous quand on parle de droits humains ? Faites une liste et classez-les selon leur ordre
d’importance.
- le droit de …
Activité 2 - J’explique
Écoutez des extraits de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Qu’entendez-vous ? Complétez le texte.
« Tous sont ……………………. devant la loi […] tout individu a droit à …………………… […] sans distinction
aucune notamment de race […] toute personne a droit à ……………………, de conscience et de religion […]
nul ne sera soumis à la torture […] dans l’exercice de ses droits, et dans la jouissance de ses
…………………… […] toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail[…] et du
……………………, dans une ……………………, […] dans un esprit de ……………………»
Quelle est la forme sonore de l’extrait ? Qu’est-ce que cela apporte au sens selon vous ?
Activité 3 - Je comprends
Réécoutez l’extrait. Que signifient les mots soulignés ? Reformulez les phrases avec d’autres mots.
-

« Tous sont égaux devant la loi. »
« Tout individu a droit à la vie.»
« Toute personne a droit à la liberté de pensée. »
« Nul ne sera soumis à la torture. »

Activité 4 - Je m’exprime
Choisissez trois thématiques parmi les suivantes : travail, santé, bien-être, liberté de circulation, religion, vie
privée, éducation, mariage, liberté d’expression.
Utilisez les formulations vues dans l’activité précédente - ou d’autres si vous en connaissez – et proposez
des phrases pour chaque thématique choisie comme dans l’exemple.
Exemple : Tout individu a le droit de travailler.
Activité 5 - J’argumente
Commentez cette phrase de Stéphane Hessel : « On se disait qu’on avait gagné la guerre, mais qu’il fallait
gagner la paix ».
Qu’est-ce que cette phrase veut dire pour vous ?
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Activités corrigées
Activité 2
« Tous sont égaux devant la loi […] tout individu a droit à la vie […] sans distinction aucune notamment de
race, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion […] nul ne sera soumis à la
torture […] dans l’exercice de ses droits, et dans la jouissance de ses libertés, toute personne a droit au
travail, au libre choix de son travail […] et du bien-être général, dans une société démocratique […] dans
un esprit de fraternité.»

Activité 3
« Tous sont égaux devant la loi. » = toutes les personnes sont égales devant la loi.
Cela signifie que quel que soit la fortune, le sexe ou la religion d’un individu, la loi est la même pour tout le
monde. Il n’y a pas de différence de traitement.
« Tout individu a droit à la vie.» = toute personne, chacun
« Toute personne a droit à la liberté de pensée. »
« Nul ne sera soumis à la torture. » = personne

Activité 4
Exemples :
Liberté de circulation : Chacun doit être libre de circuler, de s’installer dans un pays, de traverser des
frontières.
Religion : Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ou ses croyances.
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