
La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen Être citoyen

➽  LA DÉCLARATION 
La déclaration des Droits de l'homme et du citoyen a été rédigée lors de la Révolution Française 

de 1789, elle a été votée par l’assemblée nationale le 26 août 1786.  La Déclaration proclame la liberté 
et l'égalité pour tous les hommes. 

Ces principes ont, depuis, été reconnus dans le monde entier. La DDHC est affichée dans l'école. 

Extrait de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789

A partir du document en page 3, explique les articles extraits de la déclaration des droits de l'homme 
puis donne un exemple pour les illustrer. A ton avis, lequel de ces droits te paraît le plus important ?

➽  DÉBAT 
Quel est le plus important des droit de l'homme : la liberté ou l'égalité ?
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➽  LES SYMBOLES DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN 
! La France est symbolisée par Marianne, personnage féminin important de la Révolution
! Les chaînes  brisées signifiant la liberté retrouvée.
! Le bonnet phrygien porté par les Révolutionnaires est représenté au milieu.
! Le Sceptre de la justice n’est plus aux mains du Roi mais dirigé vers le peuple et l’Assemblée.
! Un triangle équilatéral rayonne sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (3

côtés égaux). Il symbolise l’égalité du Peuple . Il est placé au-dessus de tous les autres
symboles.

➽  QUESTIONNAIRE 

Relie les objets à leurs symboles : 
▪ Les révolutionnaires

▪ La liberté (la France)

▪ Le pouvoir (la loi)

La chaîne ▪
Le sceptre ▪

Le bonnet phrygien, rouge ▪ 

Le triangle  ▪ ▪ L'égalité du peuple (la raison)

Pour chacune de ces phrases, écris si elles sont vraies (V) ou fausses (F) puis note l’article qui te permet 
de répondre.

V ou F Art.

Des citoyens de religions différentes n’auront pas les mêmes droits.

Les Hommes appartenant à une famille de nobles sont des privilégiés, ils ne payent 
pas d’impôts.

Chaque citoyen paie un impôt, celui-ci étant calculé en fonction de la richesse de 
l’individu.

Le droit de liberté autorise les citoyens à déverser leurs déchets chez leurs voisins.

Tout citoyen peut posséder une maison, un terrain.

Tous les citoyens peuvent être arrêté et jugés, il n’y a aucune exception.

Le roi peut interdire à chacun de dire ou d’écrire ce qu’il pense.

Le roi peut faire ce qu’il veut, il ne sera jamais punit par la loi.

Les hommes n’ont pas à accepter l’autorité excessive et injuste du roi.

Le roi peut obliger le citoyen à lui donner une partie de leur récolte.
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