
 

 

Compétence travaillée 
 HGDOC 2. Je comprends le sens général d’un document. 

 

d Relie chaque valeur à sa définition.  
 

liberté                

égalité               séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.  

tolérance         état d'un homme qui n'est pas obligé de faire ce qui est contraire à sa vision de la vie. 

séparation         mêmes chances et mêmes droits pour tous.  
des pouvoirs    
 
 Lis chaque extrait et o écris à quelle valeur il correspond. 

« Tout serait perdu si les mêmes hommes 
exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des 
lois, celui d’exécuter des décisions publiques, et 
celui de juger les crimes et les différends des 
particuliers. » 

Montesquieu, De l’esprit des Lois, 1748 

« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit 
de commander les autres. La liberté est un 
présent du ciel, et chaque individu de la même 
espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de 
la raison. » 

Diderot, extrait de l’article « Autorité publique », 
Encyclopédie, 1751-1772 

« Jusqu’ici je n’ai point distingué les états, les 
rangs, les fortunes ; parce que le riche n’a pas 
l’estomac plus grand que le pauvre et ne digère 
pas mieux que lui. » 

Rousseau, Emile ou De l’éducation, 1762 

« Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu’on te 
fît. Or, on ne voit pas comment, suivant ce 
principe, un homme pourrait dire à un autre : 
crois ce que je crois ou tu périras. » 

Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763 

Cet article défend l’idée de ……………………………………………..……….. Cet article défend l’idée de ……………………………………………..……….. 

Cet article défend l’idée de ……………………………………………..……….. Cet article défend l’idée de ……………………………………………..……….. 

capacité humaine, qui consiste à accepter et respecter des idées, principes, attitudes, qu'on 
désapprouve ou dont, parfois, on ne comprend pas le sens 
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