Nom, prénom :

Classe :

Devoir d’Education civique : Les Libertés
I - Je sais ( 4 pts ) :
1 - Cite 2 grands textes qui garantissent les libertés individuelles en France : ( 1 pt )

2 - Donne 3 exemples de libertés liées à la maîtrise que chacun a de son corps : ( 1.5 pt )

3 - Donne trois exemples de libertés liées à la maîtrise que chacun a de sa tête : ( 1.5 pt )

II - Je sais faire ( 10 pts ) :
« Au lendemain des attentats 1 - Présente ce document :
perpétrés aux Etats-Unis le
11/09/2001, le Premier ministre a
décidé la mise en œuvre du plan
Vigipirate renforcé. En vue du
prochain examen du projet de loi
sur la sécurité quotidienne, le 2 - Quelle est la principale décision prise par le ministre de l’intérieur, pourquoi la prend-il ?
Gouvernement a déposé des
amendements afin de favoriser
l'adaptation des mesures prises
aux développements de la situation internationale.
"A circonstances exceptionnelles,
procédures inhabituelles", a
3 - Complète le tableau ci-dessous :
déclaré Daniel Vaillant, ministre
de l’intérieur :
-"le Gouvernement propose
Quelles sont les 3 grandes libertés
Relève dans le texte un exemple pour chacune d’entre
d'autoriser les fouilles de véhicuconcernées par ces mesures ?
les sur réquisition du procureur
et les perquisitions dans le cadre
d'enquêtes préliminaires dans
certains lieux."
-" Pour assurer une protection
contre les menaces directes dans
les lieux publics et les transports,
il envisage d'autoriser la fouille
d'objets et les palpations de
sécurité." Toute personne refusant de se prêter à ces contrôles
ne pourra accéder à ces établisse4 - Quel est l’argument principal du ministre pour justifier ces mesures ?
ments.
La garantie des libertés
En ce qui concerne la garantie
des libertés, le ministre de l’Inté5 - Quelle est la procédure indispensable pour adopter les mesures envisagées?
rieur a rappelé que ''la lutte
contre les criminels, et particulièrement les terroristes, n'est pas
attentatoire à la liberté du plus 6 - De quelle façon le gouvernement entend-il tout de même garantir les libertés ?
grand nombre''.
Daniel Vaillant a aussi insisté sur
le fait que "Le dispositif n'est pas
définitif : un délai de deux ans est
prévu pour mesurer leur efficacité ", ce qui permettra des ajustements en fonction de l'évolution D’après www.intérieur.gouv.fr : site du ministère de l’intérieur français, 24/11/01. 5 pts

elles :

1 - Présente ce document :

2 - Qui sont les 2 personnages principaux de ce dessin ?

3 - Qu’est-ce qui permet à la femme de montrer que
la surdité du président n’est qu’une rumeur ? (2 éléments de réponse)

4 - Que veut dire le dessinateur ? (plusieurs réponses
sont possibles : tu dois donc justifier la tienne )
Le Canard enchaîné, 26/11/2003. 3 pts
4 - Quelles sont les 3 libertés qui, en France, rendent une telle parution possible ?

Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, 28/08/1789 : 2 pts
Art 2 : Le but de tout association est la préservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme ; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression.
Art 5 : La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.
Art 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions (…), pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Art 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l’Homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf
à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

1 - Souligne en noir les passages de la ddhc pouvant
être appliqués au premier document.
2 - Souligne en bleu les passages de la ddhc pouvant
être appliqués au second document.
ATTENTION, TU DOIS TRAVAILLER PRECISEMENT ! SOULIGNER L’ENSEMBLE DU TEXTE
NE T’APPORTERA RIEN.

III - Je sais faire : Rédaction d’un paragraphe argumenté ( 6 pts ) :
A l’aide des documents et de tes connaissances personnelles, rédige un paragraphe d’une douzaine de lignes dans lequel tu répondras
à la question suivante :

« Peut-on tout faire au nom des libertés ? »
Tg

