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La Déclaration, un guide
Exercices
Le point de vue de Stéphane Hessel. Cochez la ou les bonne.s réponse.s en fonction de ce que vous
comprenez.
La première personne qui parle est :
 un journaliste
 Stéphane Hessel

Cette personne :
 annonce la chute du mur de Berlin.
 analyse la chute du mur de Berlin.

La chute du mur de Berlin est présentée de manière :
 négative.
 positive.

Pour le journaliste, la chute du mur de Berlin marque :
 la fin du XXème siècle.
 le début d’une nouvelle époque.
Pour Stéphane Hessel, la Déclaration universelle des droits de l’homme est :
 un beau texte.
 un texte incontournable.
 un écrit utopique.
 un manuel pour mieux vivre ensemble.

Que signifie : « je suis un optimiste inconditionnel » ?
 Je suis absolument optimiste.
 Je suis naturellement optimiste.

Pour expliquer son attitude, Stéphane Hessel fait référence à son :
 parcours politique.
 expérience de déporté.
 grand âge.
Pour Stéphane Hessel, l’humanité progresse.
 vrai
 faux
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Corrigés
Le point de vue de Stéphane Hessel
La première personne qui parle est :
X un journaliste.
Cette personne :
X annonce la chute du mur de Berlin.
Commentaire : Entre 1961 et 1989, le Mur de Berlin est un mur de 3,60 mètres de haut et 155 km de long
qui a séparé la ville de Berlin en deux communes : Berlin-Ouest, ville de la République fédérale allemande et
Berlin-Est, capitale de la République démocratique allemande.
Le mur est tombé en 1989, entrainant la chute du bloc soviétique et la réunification allemande.
La chute du mur de Berlin est présentée de manière :
X positive.
Commentaire : Le mot utilisé par le journaliste est « le mur de la honte ».
Pour le journaliste, la chute du mur de Berlin marque :
X le début d’une nouvelle époque.
Pour Stéphane Hessel, la Déclaration universelle des droits de l’homme est un :
X un beau texte.
X un manuel pour mieux vivre ensemble.
Que signifie : « je suis un optimiste inconditionnel » ?
X Je suis absolument optimiste.
Pour expliquer son attitude, Stéphane Hessel fait référence à son :
X grand âge.
Pour Stéphane Hessel, l’humanité progresse.
X vrai
Commentaire : « […] on s’aperçoit que s’il y a tout le temps encore des drames et des horreurs, il y a,
de décennies en décennies, des choses qui s’améliorent. »
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