
 
Activité : Rédiger un texte sur le sujet proposé en utilisant les documents. 

Marche à suivre :  
- Prendre connaissance rapidement des documents 
- Relever les informations concernant votre sujet sur le cahier 
- Classer les informations en plusieurs parties (2 ou 3) dans un tableau 
- Rédiger le texte : introduction, plusieurs paragraphes, conclusion 

	
Le texte, d’au moins 15 lignes devra comporter impérativement :  

- Une explication du sujet.  
- Des exemples, des dates.  
- Des textes de lois ou des extraits de grands textes (DDHC, DUDH…) 
- Des illustrations, des citations 
- Des noms de personnes ayant un lien avec votre sujet et leur biographie rapide 

 
SUJETS :  

v Comment les libertés ont- elles été acquises ?  
v Doit-on parler de « Liberté » ou de « Libertés » ?  
v La liberté peut-elle exister en dehors de la démocratie ?  
v Y-a-t-il un lien entre liberté et laïcité ?  
v Nos libertés sont-elles sans limite ? 
v Comment les arts expriment-ils la liberté ?  

 
Compétences	:		
F2.3	Je	comprends	un	document	autre	que	texte	(tableau,	image,	croquis,	graphique,	schéma	I	F	S	TB	
F2.2	Je	comprends	un	texte	I	F	S	TB	
F3.1	Je	sais	rédiger	un	texte	structuré	I	F	S	TB	
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