Lutter contre les traitements inhumains
Fiche d’activités
Activité 1 - Je découvre
Lisez la définition suivante. Quel mot clé correspond à cette définition ?
« Sentiment de la valeur intrinsèque d'une personne ou d'une chose, et qui commande le respect d'autrui. »
 C’est ________________________________________________________________________________
Activité 2 - J’explique
Écoutez l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et complétez-le.
Quels liens faites-vous entre l’article et le mot clé de l’Activité 1?
L’article 5
Nul ne sera soumis à la ______________, ni à des peines ou
______________ ______________, ______________ ou ______________.

Le mot clé : ________________

Activité 3 - Je comprends
1) Écoutez l’extrait et dites si les propositions sont vraies ou fausses.
VRAI
a. L’extrait revient sur l’origine de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
b. Dans l’extrait, des rappels historiques sont mentionnés.
c. L’extrait donne des exemples d’atteintes à la dignité.
d. Le terme « dignité » était déjà présent dans la Déclaration des droits de l’homme
de 1789.
e. Le terme « dignité » est lié à l’avenir de l’humanité.
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FAUX

2) Écoutez une nouvelle fois l’extrait et répondez aux questions avec vos propres mots.
a. À quoi le mot « dignité » fait-il référence selon Danièle Lochak ?
b. Quel commentaire fait-elle de l’atteinte à la dignité ? L’atteinte à la dignité, c’est…
c. Quel crime contre l’humanité évoque-t-elle ?
d. Pour Stéphane Hessel, en quoi la dignité est-elle importante pour l’homme ?

Activité 4 - Je m’exprime
Préparez une présentation de « votre » association : logo, origines, actions, dates clés, etc.
Attention, votre présentation devra être complète, mais ne devra pas dépasser les 6 minutes.
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Activités corrigées
Activité 1 : Je découvre
 C’est la dignité.
Activité 2 : J’explique
- Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Proposition de lien avec le mot « dignité » : la dignité, c’est le respect dû à l’autre et la torture ou les
traitements inhumains et dégradants sont contraires au respect de l’autre. […]
Activité 3 : Je comprends
1)
VRAI
a. L’extrait revient sur l’origine de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

X

b. Dans l’extrait, des rappels historiques sont mentionnés.

X

c. L’extrait donne des exemples d’atteintes à la dignité.

X

d. Le terme « dignité » était déjà présent dans la Déclaration des droits de l’homme
de 1789.
e. Le terme « dignité » est lié à l’avenir de l’humanité.

FAUX

X
X

2)
a. À ce qui s’est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle des hommes n’ont pas
été traités comme des êtres humains.
b. L’atteinte à la dignité est plus grave que l’atteinte à la vie.
c. Ce qui s’est passé dans les camps de concentration et les camps d’extermination.
d. C’est elle qui régit les relations de l’homme à autrui. La dignité fondamentale s’insère dans toutes les
façons de concevoir son avenir.
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