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Suels sont les gronds principes
de lo Décloration des droits de l'Homme
et du citogen ?

le découvre les grcnds orticles de la Décloration.

û La Déclaration des droits de l'Homme

et du citoYen a été rédigée-lors de

la Révolution françult" "n ''lT,, t
û Elle a été votée Par l'Assembléc

nationale, le 26 août I789'

* Elle proclame la liberté et l'égalité

Art. 1 s Les Hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits.

Art.2 I Les droits de l'Homme sont:
la liberté, la propriété, la sécurité
et la résistance à lbpression.

Art.3 6 Personne ne peut exercer
d'autorité si elle ne lui a pas été
confiée par la nation.

Art.4 & La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas aux
a utres.

Art. 6 s Tous les citoyens sont égaux
devant la loi.

Art.7 o Personne ne peut être
accusé, arrêté ou emprisonné, sauf
dans les cas prévus par la loi.

pour tous les Hommes'

Art. 9 § Tout Homme est présumé
innocent avant dêtre jugé.

Art. 10 @ Personne ne peut être
inquiété pour ses opinions, même
religieuses, tant que lbrdre public
nêst pas troublé.

Art. 11 e La libre communication
des pensées et des opinions est
l'un des droits les plus précieux de
l'Homme. Tout citoyen peut donc
parler et écrire librement.

Art. 13 o Uimpôt doit être réparti
entre tous les citoyens en fonction
de leurs richesses.

44

1



Je comprends le sens et l'importonce de ce texte.

[, quand la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

U 1889

'I . Par qui a-t-elle été votée ?

E 1789 tr

3" À qui ce texte s'adresse-t-il ?

Quels sont les deux grands principes affirmés dans l'article 1?

a-t-elle été votée ?

1989 tr 1689

': ' Pour chacune des phrases ci-dessous, écris si elles sont vraies (V) ou fausses (F) puis note l'article
qui te permet de répondre.

a. Tous les citoyens peuvent être arrêtés etjugés, il n'y a aucune exception.

b. Des citoyens peuvent être inquiétés pour leurs opinions religieuses.

c, Tout citoyen peut posséder une maison, un terrain.

d, Le droit de liberté autorise les citoyens à déposer leurs ordures chez leurs vojsins.

e, Chaque citoyen paie des impôts en fonction de son niveau de richesses.

f. N'importe qui peut prendre le pouvoir sans tenir compte de l'avis des citoyens.

g, Tout citoyen peut s'exprimer librement, dans Ie respect de la loi.

h. Tout citoyen peut demander à faire arrêter quelqu'un s'il le souhaite.

Les gronds principes de lo Déclorotion
des droits de I'Homme et du citogen

La Déclaration des drolts de l'Homme et du citoyen a été rédigée

en .......................-..... pendant la ....................

C'est un texte fondateur qui affirme des principes fondamentaux

comme la . ... , et l' .. ... . . . ....

entre les hommes et les femmes. C'est un texte universel.
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