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La séance d’actu de la semaine
Être libre de s'exprimer,  

c'est avoir le droit de tout dire ? Cycle 3
collège

Activité 1  DE QUOI PARLE L’INFO EN GRAND ?

Observe l’info en grand et coche les bonnes réponses. 
 C’est un jeu de cartes. 
 C’est un questionnaire sur les symboles de la République. 
 C’est un article sur les pays de l’Europe. 
 C’est une info sur la liberté d’expression. 
 C’est un tableau sur les lois en France. 
 C’est une info sur la géographie.

 

Activité 2  JE RECUEILLE DES INFORMATIONS 

1. Autorisé ou interdit ? Coche les bonnes cases : 

AUTORISÉ INTERDIT

Avoir sa propre opinion sur la politique de notre pays

Avoir sa propre opinion sur l’histoire de notre pays 

Utiliser des injures 

Avoir sa propre opinion sur la religion 

Discriminer 

Utiliser la violence 

Dire ou écrire des choses fausses

Réinventer l’histoire 

Être d’accord ou pas avec son entourage 

Utiliser des photos sans autorisation 

Défendre le terrorisme 
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2. Choisis deux vidéos que tu as envie de regarder car elles répondent à des questions  
que tu te poses. Écris le titre des vidéos que tu souhaites regarder. 

 
Titre vidéo choix n° 1 : .................................................................................................................. 
 
Titre vidéo choix n° 2 : ..................................................................................................................

Activité 3  JE COMPRENDS LES MOTS DE L’ARTICLE 

Voici des mots tirés de l’article. Retrouve et coche la bonne définition.
•  Une situation dégradante est : 

 une situation qui place la personne en danger de mort 
 une situation qui humilie la personne, qui lui fait du mal

 
•  Menacer quelqu’un veut dire : 

 l’enfermer dans une prison 
 lui faire peur en lui promettant de lui faire du mal

•  « Les crimes contre l’humanité » sont : 
 des actes horribles effectués contre des êtres humains 
 les guerres au cours des siècles 

•  Un délit est : 
 une fuite pour éviter une peine 
 une action qui ne respecte pas la loi et qui sera punie

 
•  Une opinion est : 

 un avis sur quelque chose        un lien, une ficelle pour attacher 

Activité 4  JE COMPRENDS L’ARTICLE

As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes. 
Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

1.  Quel est le titre de l’article ? 

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

2.  Quel est le thème principal de l’article ? 
 l’égalité     la fraternité     les symboles de la République    
 la liberté d’expression     les droits des enfants 

3.  La liberté d’expression a-t-elle toujours été respectée en France ? Complète la phrase 
qui donne la réponse :  
 
Ce d................. existe dans notre pays depuis la R.................................. de ................................... 
 
Il est inscrit dans la D.................................. des d................. de l’h................. et du c................................... 
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4. Les lois sur la liberté d’expression ont-elles été modifiées depuis 1789 ?
 Oui, car il a fallu établir les limites de ces droits 
 Non, parce que ces lois étaient parfaites 

5.  Qui décide des limites de la liberté d’expression ?  
 les enseignants       les maires       les juges      le président de la République

6.  A-t-on le droit de ne pas être d’accord avec le président de la République ? 
 Non, puisqu’il a été élu 
 Oui, bien sûr, on peut ne pas être d’accord avec ses choix, ses discours, et même sa 

façon de vivre sa vie privée. 
 Oui, mais seulement lorsque l’on n’a pas voté pour lui 

7.  Quels droits a-t-on vis-à-vis de son entourage ? 
 On ne doit pas se mêler des affaires des autres 
 On a le droit d’être d’accord ou pas sur sa façon de vivre 
 On a le droit d’être d’accord ou pas sur la façon de manger de son voisin, de sa famille, 

de ses amis

8.  Les journalistes ont-ils le droit de se moquer ? 
 Oui, la liberté de la presse permet aux journalistes de critiquer 
 Oui, quand le but est de faire rire 
 Non, les humoristes n’ont pas le droit de se moquer de la politique, de la religion, de la société

9.  En t’aidant de ton journal, retrouve et complète la définition du mot  « discriminer ». 
 
Discriminer, c'est traiter .............................. quelqu’un à cause de son ........................, de 
  
sa ........................, de ........................, d’un ........................ ou même de ses ........................ de........................ .

10.  Que signifie « dire ou écrire des choses fausses sur une personne » ? 
 C’est dire des mensonges à propos de quelqu’un 
 C’est écrire des mensonges 
 C’est salir sa réputation 

11.  Pourquoi certains sketchs ont-ils été interdits ? 
 Parce qu’ils étaient trop longs 
 Parce qu’ils n’étaient pas drôles 
 Parce qu’ils provoquaient pour faire du mal

Activité 5  JE CONNAIS LE SENS PROPRE ET LE SENS FIGURÉ

Lis la phrase : 
 Il ne faut pas profiter des lois pour « écraser » les autres.

Trouve le sens de la phrase : 
 Il ne faut pas profiter des lois pour rabaisser et dominer les autres 
 Il ne faut pas profiter des lois pour rouler sur les autres avec une voiture 
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Reconnais le sens propre et le sens figuré : relie les expressions.
 

Sens propre Sens figuré 

Se serrer la ceinture • • Resserrer sa ceinture • • Se passer du superflu

Jouer avec le feu • • Savoir cracher le feu • • Prendre des risques 

Se frotter les mains • • Se réchauffer • • Se réjouir d’une situation favorable 

Chercher la petite bête • • Chercher des poux • • Chercher des histoires 

Activité 6  JE FABRIQUE DES MOTS 

Transforme les verbes suivants en noms.

VERBES NOMS 

Inscrire > ………….........................................…………….

Établir > ………….........................................…………….

Estimer > ………….........................................…………….

Appliquer >  ………….........................................…………….

Priver > ………….........................................…………….

Respecter > ………….........................................…………….

 
Coche les suffixes que tu as employés pour transformer les verbes en noms : 

 -aille      -ure      -ette      -ance      -ation      -ement      -ission

Activité 7  JE DONNE MON AVIS 

Et toi, qu’as-tu retenu de cet article ? Coche ce que tu as compris :
 Toute personne vivant en France a le droit de tout dire
  En France, nous avons tous le droit de penser, de dire, d’écrire et d’échanger  
toutes les idées que nous voulons
 En France, nous pouvons nous exprimer dans le respect des autres et de la loi
  En France, quelle que soit la situation, le droit et la loi nous permettent de tout faire ou dire

Raconte une situation que tu as vécue, et au cours de laquelle tu penses que tu as respecté  
la liberté d'expression :  

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


