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2/ Qu'est-ce que la liberté ? 

 

: La liberté, c’est le fait d’être libre. 

: Cela veut dire que je peux faire tout ce dont j’ai envie ? 

MARIANNE: Non, France ! Quand on dit que les Hommes sont libres, cela 
signifie qu’ils n’appartiennent à personne. Chaque être humain naît en étant 
libre, et le reste toute sa vie. Autrefois, il existait des esclaves, des personnes 
qui étaient la propriété d’un maître. En 1848, notre pays a aboli1 l’esclavage et 
aujourd’hui il est interdit dans le monde entier, bien qu’il existe encore parfois, 
dans des régions très pauvres de la planète notamment. Mais nous devons 
tous le combattre ! 

FRANCE : Moi, Marianne, j’appartiens un peu à mes parents, quand même ! 

MARIANNE : Tu es leur fille, France, mais tu es libre. Tes parents doivent te 
protéger, t’éduquer pour que tu apprennes à devenir une citoyenne2 et à 
appliquer tes libertés. 

FRANCE : Alors j’ai plein de libertés ? 

MARIANNE : Oui en effet, notre pays garantit à ses citoyens de nombreuses 
libertés : la liberté de croyance dont nous avons parlé ; la liberté de réunion qui 
facilite les rencontres et les rassemblements de citoyens ; la liberté 
d’expression qui permet à chacun d’exprimer ses idées… 
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FRANCE : Cela signifie que je peux dire tout ce que je veux ? Même des gros 
mots contre Madame Machin, que je n’aime pas beaucoup? 

MARIANNE : Non France, tu ne peux pas tout dire. Ta liberté s’arrête là où celle 
des autres commence… Que penserais-tu si quelqu’un disait publiquement des 
choses méchantes sur toi ? Ou si une personne encourageait d’autres 
personnes à la violence ? L’Histoire nous a appris à faire attention à cela : le 
livre Mein Kampf d’Hitler3 par exemple, est aujourd’hui interdit. Alors la liberté 
d’expression a des limites : les injures contre les gens, l’incitation4 à la haine 
ou à la violence, les propos racistes notamment. 

FRANCE : C’est quoi le racisme, Marianne ? 

MARIANNE : C’est quelque chose de grave, France. C’est avoir de la haine 
pour quelqu’un, ou pour un peuple, à cause de sa couleur de peau, de ses 
origines ou de ses croyances. On ne peut détester quelqu’un sans le connaître, 
juger une population sur sa religion. Il faut accepter les autres avec leurs 
différences, car le monde est ainsi fait : avec des gens très différents ! 

FRANCE : Il y a donc chez nous un droit à la différence ? 

MARIANNE : Tout à fait : depuis le 26 août 1789, la France a proclamé la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen5 dans laquelle sont énoncés 
nos droits fondamentaux : celui de la liberté bien sûr, mais aussi l’égalité de 
tous devant la loi, malgré nos différences. 

FRANCE : Et quels sont nos autres droits ? 

MARIANNE : Nous avons des droits en tant qu’être humain : la liberté et 
l’égalité donc, mais aussi le droit à la propriété6, à la sûreté7, à une justice 
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équitable, et celui de résister à l’oppression8. Puis nous avons des droits de 
citoyen : voter, participer à la vie politique notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 L’abolition est le fait d’annuler, d’interdire. 

2 Un citoyen est un « habitant de la cité » : cela signifie qu’en tant qu’habitant 
d’un pays, il a des droits et des devoirs. 

3 Dans cet ouvrage, Adolf Hitler explique sa haine du peuple juif. Une fois à la 
tête de l’Allemagne, puis de l’Europe durant la Seconde Guerre mondiale, il a 
massacré la population juive et tzigane, provoquant près de 6 millions de morts 
civils. On parle alors de génocide, soit la mise à mort systématique d’un peuple 
pour des raisons ethniques. 

4 L’incitation est le fait de pousser quelqu’un à faire quelque chose. 

5 Voir document 2 

6 Posséder quelque chose, comme une maison. 

7 Synonyme de sécurité. 

8 On peut s’opposer à un régime ou une loi qui ne respecterait pas nos droits 
et libertés fondamentales. 
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Exercices Programme de 3° : 

 
 

1/ Remplis la liste suivante sur les symboles de la République française : 

Emblème = 

Devis = 

Allégories : 

1/ Personnage =  

2/ Animal = 

Hymne =  

Fête nationale =  

 

2/ Es-tu capable de définir les valeurs de la République française ? 

La République est laïque = ... 

La République est démocratique = ... 

La République est sociale = ... 

 

3/ Connais-tu bien les élections pour lesquelles les Français votent ? Dis-
nous qui sont élus et pour quelle durée selon l'élection. 

Élections présidentielles =  

Élections législatives = 

Élections municipales =  

Élections régionales = 

Élections européennes = 

Élections départementales = 



 

4/ Maîtrises-tu bien le vocabulaire du livre ? Remplis la grille de 
mots croisés en t’aidant des définitions ci-dessous : 

 

 


