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Nom et prénom : DEVOIR SUR LE CHAPITRE 10 

 
1°) Définissez les droits fondamentaux. 

 Ensemble des droits primordiaux de l’individu, assurés dans un État de droit et une démocratie. 
  
2°) Complétez le schéma des droits fondamentaux ci-après en indiquant : 
 - les noms des deux textes fondamentaux ; 
 - un exemple pour chaque texte fondamental. 

3°) Complétez le schéma des libertés publiques ci-après en indiquant : 
 - les différentes formes de liberté(s) ; 
 - un exemple pour chaque forme de liberté(s). 
 

 
4°) Complétez le tableau ci-dessous en cochant le type de devoir des citoyens qui convient pour chaque situation. 

 
 

Situation 
Respecter 

la loi 

Participer au 
financement 

de l’État 

Participer 
à la défense 

du pays 

Patricia doit payer la taxe d’habitation pour son studio.  X  

Georges va effectuer sa journée de défense et de citoyenneté.   X 

Julien est convoqué au tribunal pour avoir circulé en état d’ébrié-
té avancé (ivre) au volant de son automobile. 

X   

Florence souhaite s’engager dans l’Armée de l’air pour devenir 
pilote de chasse sur Rafale. 

  X 

Déclaration des droits de l’Homme 

et du citoyen 
Constitution de 1958 

 Ex : liberté d’expression, d’opinion, de culte… Ex : égalité hommes-femmes, droit au travail... 

individuelles de penser économiques de réunion d’association manifestation 

se déplacer 

en toute 

liberté 

liberté 

d’opinion, 

religieuse, 

de la presse 

droit au travail, 

au commerce, 

à l’industrie 

association 

culturelle, 

sportive 

participer 

à des 

rassemblements 

se réunir et 

échanger 

sur des 

sujets divers 
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5°) Complétez le schéma des restrictions et protections des libertés publiques ci-après en indiquant un exemple 
 pour chaque cas. 

 Ex : état d’urgence Ex : Commission nationale de 

l’informatique et des libertés  

(CNIL) Ex : suspension du permis 

de conduire, emprison- 

nement… 


