Les mots des articles 14 et 19
Exercices
1 – L’article 14, découvrons. Écoutez l’article et répondez aux questions.
Quel est le mot qui se répète ?
 droit
 asile
 personne
 pays

Quelle est la définition de ce mot ?
 lieu où l’on peut se réfugier
 endroit dangereux
 limite d’un pays

2 – L’article 14, comprenons. Écoutez à nouveau l’article et soulignez les mots entendus.
« Devant la persécution / l’injustice, toute personne a le droit de chercher refuge / asile
et d’obtenir / de bénéficier de l'asile en d'autres pays / territoires. »
3 – L’article 14, résumons. Identifiez la formulation simplifiée de l’article.
a. On doit pouvoir demander la protection de la justice quand ses droits ne sont pas respectés
dans son pays.
b. On a le droit de circuler comme on le désire dans son pays et d'en sortir pour aller dans un
autre pays.
c. Si on nous fait du mal, on a le droit d'aller dans un autre pays et demander une protection.
4 – L’article 19, découvrons. Écoutez l’article (à partir de 0’10) et entourez les mots entendus.
droit persécution liberté dignité asile opinion égalité expression informations transmission idées
5 – L’article 19, définissons. Associez les mots à leur définition.
C’est la possibilité d’agir sans contrainte.
 la liberté
 l’égalité
 la dignité

C’est la manière de penser, de juger.
 l’opinion
 l’expression
 l’information

C’est la manière d’extérioriser, de transmettre
sa pensée, ses idées.
 l’opinion
 l’expression
 l’information

Ce sont les limites d’un territoire, d’un pays.
 les barrières
 les frontières
 les portes

6 – L’article 19, comprenons. Écoutez à nouveau l’article (à partir de 0’10) et barrez les mots
inutiles.
« Tout individu / personne a droit à la l’égalité / la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses idées / opinions et celui de chercher, de recevoir et de diffuser
/ répandre, sans considérations de frontières / pays, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression / de communication que ce soit. »
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Corrigés
1 – L’article 14, découvrons.
Quel est le mot qui se répète ?
X asile

Quelle est la définition de ce mot ?
X lieu où l’on peut se réfugier

2 – L’article 14, comprenons.
« Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays. »
3 – L’article 14, résumons.
c) Si on nous fait du mal, on a le droit d'aller dans un autre pays et lui demander de nous protéger.
4 – L’article 19, découvrons.
droit persécution liberté dignité asile opinion égalité expression informations transmission
idées
5 – L’article 19, définissons.
C’est la possibilité d’agir sans contrainte.
X liberté

C’est la manière de penser, de juger.
X l’opinion

C’est la manière d’extérioriser, de transmettre
sa pensée, ses idées.
X l’expression

Ce sont les limites d’un territoire, d’un pays.
X les frontières

6 – L’article 19, comprenons.
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
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