
ÉduCation Civique (20 points)

Consignes :

-  ce devoir est à réaliser dans un délai de 45 à 60 minutes, sans regarder ton livret de cours et 
de corrigés d’exercices

-  cependant s’il te faut plus de temps, termine ton devoir et indique sur ta copie la durée réelle 
de ton travail

- surtout prends le temps de lire chaque consigne avant de commencer ce devoir

-  écris chaque numéro d’exercice sur ta copie ainsi que celui de chacune des questions avant 
de formuler ta réponse en écrivant des phrases complètes

-  si tu ne sais pas répondre, écris tout de même le numéro de la question en indiquant  
« je n’ai pas réussi à répondre » afin que ton professeur cerne tes difficultés

-  pense à soigner la présentation de ta copie (1 point)

-  veille à soigner ton orthographe (1 point) : conserve 5 minutes en fin de devoir pour te relire 
et corriger d’éventuelles fautes d’expression écrite.

Exercice 1
(4 points)

Les différentes formes de libertés individuelles dans la cité

1-  Complète l’affirmation suivante à l’aide de tes connaissances :  
Dans une société démocratique, la liberté individuelle peut prendre plusieurs formes.  
Tu en fourniras quatre exemples. (2 points ; 0,5 point par exemple)

2-  La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen date de (choisis la bonne date pour 
rédiger ta réponse) :

1689   -          1789   -          1889   -          1948   -    (1 point)

3- Quel est le principe affirmé dans l’article 11 de cette déclaration ? (1 point)

document 1

article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen 

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.
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Exercice 2 

(7 points)

Les libertés collectives au sein de la société

Observe bien tous les éléments de cette photographie ci-dessous et sers-toi de tes connaissances 
pour répondre aux questions suivantes : 

document 2 

© AKG/965394/Olivier Martel 

1- Qui a réalisé cette photographie ? (1 point)

2- Qu’est-ce qu’une liberté collective ? (1 point)

3-  À quelles libertés collectives fait allusion ce cliché ? Cites en deux en décrivant leur exercice, 
dans un lieu public, comme un collège. (3 points)

4- Quelles limites peut-on donner à ces libertés ? (2 points)
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Devoir 1 – suite

Exercice 3 
(7 points)

L’usage des libertés et les exigences sociales 

Lis attentivement le texte ci-dessous puis réponds aux questions.

document 3 

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorité chargée de veiller au 
respect de la « loi informatique et libertés », a lancé une campagne d’information sur les  
« traces » numériques que nous laissons chaque jour derrière nous et qui sont porteuses 
d’informations personnelles.

En téléphonant, en utilisant sa carte bancaire ou en surfant sur le Net, nous laissons des informations 
sur notre identité « sans pour autant savoir qui y aura accès, pour quoi faire et pour combien de 
temps », note la CNIL. « Ces données peuvent être exploitées de plus en plus vite, en plus grand 
nombre et sont accessibles en tout point du globe. »

À l’aide d’animations, la Commission rappelle ainsi que, sur Internet, n’importe qui peut retrouver 
des informations (identité, goûts, coups de gueule...) sur une personne ou un salarié. Dans une 
section intitulée « Découvrez comment vous êtes pisté sur Internet », la Commission explique 
également que la configuration de l’ordinateur utilisé est reconnue, que les cookies enregistrent des 
informations à la demande d’un site Internet ou encore que la mémoire cachée de l’ordinateur stocke 
aussi des informations. »

Le Monde.fr, 29 janvier 2007

1-  Des expressions et groupes de mots sont soulignés dans le texte. Relève-les et inscris-les 
après avoir réalisé un tableau comme ci-dessous sur ta copie dans une des deux colonnes. 
(3 points)

Éléments concernant la liberté individuelle quels moyens de communication 
peuvent la menacer ?

.................................................................. ..................................................................

2- En quoi cela attente-t-il aux libertés ? (1 point)

3-  Quelle autorité est chargée de veiller au respect des libertés en matière informatique ?  
(1 point)

4- Comment essaie-t-elle de faire prendre conscience de ce danger ? (2 points)
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