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Tout individu a droit à la __________ (1) d'__________ (2) et d'__________ (3),  

ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher,  

de __________ (4) et de __________ (5), sans considérations de __________ (6),  

les __________ (7) et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 

 

LIBERTÉ D’EXPRESSION : ON A LE DROIT DE TOUT 

DIRE ?  
Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 Activité 1      Complétez le tableau en justifiant oralement vos choix. 

 Je peux…  Je ne peux pas…   

Ne pas être d’accord avec les dirigeants de mon pays.   

Dire ou écrire des choses fausses.   

Ne pas croire en l’existence de Dieu.   

Réinventer l’Histoire.   

Approuver le terrorisme.   

Critiquer la façon de vivre de mon voisin.    

Me moquer de quelqu’un à cause de sa différence.   

 

 Activité 2      Complétez la grille de mots croisés pour reconstituer l’article 19 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nom fém. Possibilité, pouvoir 

d’agir sans contrainte. 

2. Nom fém. Manière de penser, de 

juger. 

3. Nom fém. Action ou manière de 

s’exprimer. 

4. Verbe. Entrer en possession de 

quelque chose. Contraire : donner. 

5. Verbe. Diffuser au plus grand 

nombre. 

6. Nom fém. pl. Limites d’un 

territoire, d’un pays. 

7. Nom fém. pl. Renseignements 

portés à la connaissance de 

quelqu’un. 
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 Activité 3      a. Faites la liste des sujets tabous dans votre société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. Observez le dessin de la fiche matériel.  

 Décrivez le personnage et son environnement. _______________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Quelle est sa profession ? ________________________________________________________________  

 Quels obstacles rencontrent-ils dans ce cadre ? _______________________________________________  

 Selon vous, le personnage est-il victime de censure ou d’autocensure ?  ___________________________ 

 

 Activité 4      Rédigez une légende pour rendre compte du message de ce dessin.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 5      Regardez la vidéo : « Liberté de la presse : le dessin comme arme 

absolue ? » et répondez aux questions.  

Quelle est la profession d’Herrmann ? Quel est son rôle ? Quelle est, selon lui, la fonction du dessin 

d’humour, de la caricature ?  _______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 6      Reporters sans frontières lance une campagne de sensibilisation à la 

liberté de la presse dans le monde. Les participants sont invités à réaliser 

un dessin pour défendre et promouvoir la liberté de la presse. Les 

meilleurs dessins seront retenus.  

Participez à cette campagne et réalisez le dessin. 

 

 


