
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q Lors de quel événement important de l’Histoire de France cette déclaration a-t-elle été rédigée ? 

.………………………………………………………………………………………………………………. 

q Quels sont les 2 grands principes affirmés dans l’article 1 ? 

.………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour chacune des phrases : 
e Coche si elles sont vraies ou fausses. 
q Ecris le n° de l’article qui te permet de répondre.  
 

Tous les citoyens peuvent être arrêtés et jugés.   vrai   faux  article n° 

Tous les citoyens payent le même montant d’impôts.   vrai   faux  article n° 

Tout citoyen peut s’exprimer librement dans le respect de la loi.   vrai      faux   article n° 

Dès qu’un citoyen est arrêté, il est emprisonné.    vrai   faux  article n° 

Document 1. La déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen (1789) 



Document 2 – Droit, règle et religion – François-Xavier Roux-Demare 

Le droit n’est pas le seul système imposant des normes, c’est-à-dire qui imposent aux individus 

des règles de conduite sous la contrainte. 

On peut citer à côté la morale, la politesse, l’éthique et la religion. 

La morale se fonde sur un rapport d’opposition entre le bien et le mal. Elle se base sur la 

conscience de chacun. 

Les règles de politesse ou de bienséance imposent certains comportements à respecter en 

société. Par exemple, se présenter à l’heure pour assister à un cours. Cela s’apparente à avoir 

un savoir-vivre en société : courtoisie (dire bonjour…), politesse (tenir la porte à une personne 

nous suivant…), règles de jeu (en jouant aux échecs…). 

Ces règles sont aussi sanctionnées. Il existe tout d’abord une pression du groupe social au 

respect de ces règles. En cas d’irrespect, cela peut entraîner une réprobation par le groupe, 

voire une exclusion. 

 

q Que peut-il arriver à une personne si elle ne respecte pas certaines règles de politesse ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e Coche si ces actions sont illégales (=punissables par la loi) ou immorales (=contraire à la morale).  

 Mentir à son meilleur ami.      illégale    immorale 

 Ne pas laisser s’asseoir une personne âgée dans le bus.  illégale    immorale 

 Ne pas laisser passer un piéton au passage protégé.  illégale    immorale 

 Télécharger un film sans payer sur Internet.   illégale    immorale 

 Voler un livre de la bibliothèque.     illégale    immorale 

 Tromper son petit ami.       illégale    immorale 

 Ne pas laisser sa place à une femme enceinte à la caisse.   illégale    immorale 


