
Enseignement Moral et Civique

Thème n°1



Sofia est une jeune femme de 20 ans. Elle fait régulièrement du

baby-sitting et garde deux enfants de 5 et 7 ans. Sofia fume

depuis plusieurs années. Elle doit emmener les enfants à l’école à

pied : sur le chemin, elle allume une cigarette. Une maman

d’élève la voit et la réprimande : elle ne doit pas fumer en

présence des enfants.

 Sofia doit-elle continuer à fumer ou éteindre sa cigarette ?

Dilemme moral…



La liberté est un des droits fondamentaux de l’homme et

de notre république (« Liberté, égalité, fraternité ») .

De façon générale, la liberté représente l’ensemble des

possibilités qu’a une personne.

Mais dans la société, la liberté, c’est le droit de faire tout

ce qui ne nuit pas à autrui dans le respect de la loi.



- PARTIE 1 -

Libertés individuelles, liberté collectives

Complète le tableau suivant 

à l’aide du document ci-

contre et des affiches 

projetées au tableau



1 2 3 4

5
6 7



Affiches
De quelle liberté ou de quel 

droit s’agit-il ?

Exemple d’exercice de cette 

liberté ou de ce droit

Article DDHC 

ou DUDH 

correspondant

1

2

3

4

5

6

7

liberté d’association Art. 20

droit de vote Art. 21

liberté d’expression Art. 11

liberté/droit syndical Art. 23

liberté de circulation Art. 13

droit à la vie privée Art. 12

liberté d’opinion Art. 10



Parmi ces libertés, lesquelles sont des libertés individuelles 

(c’est-à-dire pouvant s’exercer séparément des autres) ?



Dans une démocratie comme la France, les libertés

sont garanties par la loi.

Depuis la révolution française, les français se sont

battus pour acquérir des libertés individuelles (comme

la liberté d’expression) ou collectives (comme la liberté

d’association ou la liberté syndicale).



- PARTIE 2 -

La liberté d’expression et ses limites

L’Histoire par l’image

La Liberté guidant le peuple

1.   Proclamer la liberté 



Répondre aux questions en vous aidant de votre manuel d’histoire et, 

si besoin, du lien internet (voir blog)


