
 
Exercice : Analyser un document : La laïcité à l’école 
En utilisant le cours et le document, répondre aux questions ci-dessous 

ð Cet exercice nous permettra de préparer la semaine de la laïcité durant laquelle nous rédigerons un 
discours. 

Compétences	:		
2.1	Je	sais	identifier	un	document.								I.	F.	S	.	TB.	
2.2	Je	comprends	un	texte.								I.	F.	S.	TB.	
2.5	Je	comprends	un	document	avec	l’aide	de	mes	connaissances/	je	fais	le	lien	entre	le	document	et	les	éléments	du	cours		I.	F.	S	.	TB.	
2.6	Je	sais	rédiger	des	réponses	structurées	(synthaxe	+	orthographe).							I.	F.	S.	TB.	
 

 
 
 

1. Présenter le document. /1 
2. Souligner les principes de la République française. /1 
3. Définir ce qu’est une valeur. Quelles sont les valeurs de la 
République Française ? /1 
4. Quel lien peut-on établir entre laïcité et liberté ? /2 
5. Quel lien peut-on établir entre laïcité et égalité ? /2 
6. Ce document est-il en accord avec la Constitution de la Veme 
République française ? Dater la Constitution. /2 
7. Quelle loi, votée au début du XXeme siècle, ce document 
précise-t-il ? Nommer, dater. /2 
8. D’après vous, quels pourraient-être les inconvénients de la 
non application de ce texte pour les élèves dans les 
établissements scolaires ? /1 
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