
Activité 4 : La liberté d’expression 

Groupe / Individuel 

45 min 
 

PBQ :  La liberté d’expression, est-ce le droit de tout dire et tout écrire ? 

 

Vocabulaire Diffamation / Liberté / Liberté d’expression / Liberté fondamentale 
/ Racisme   

 

Exercice 1 : Analyse de documents 

 
1- D’après ces documents, relevez les expressions sur la liberté d’expression. 

 

Expressions qui définissent la 
liberté d’expression 

Expressions qui sont un abus de 
la liberté d’expression 

- « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas 
à autrui » 
- « la libre communication des 
pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l’Homme » 
- « tout citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement » 

- « insultes » 
- «  moqueries » 
- discriminations » 

 
2- A partir des documents classez les arguments sur le droit de tout dire : 

 

La liberté d’expression, c’est le 
droit de tout dire 

La liberté d’expression, c’est 
l’obligation de ne pas tout dire 

- La loi garantit la liberté d’expression 
(DDHC de 1789) 
- Les jeunes aussi ont droit à la liberté 
d’expression 
- La démocratie permet de s’exprimer 
librement 

- La loi punit les insultes et les propos 
racistes 
- La liberté d’expression s’arrête 
quand elle nuit à une personne 
- La diffamation est punit par la loi 

 

 

 

 

 

 



Exercice 2 : Synthèse individuelle 
 

Compléter les phrases suivantes : 

1- La liberté d’expression est une liberté fondamentale, elle est garantie par la 

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (1789). C’est un droit fondamental 

dans une démocratie. 

2- La liberté d’expression s’arrête quand elle porte atteinte à autrui, la diffamation, 

les injures et les propos racistes sont interdits et punis par la loi. 

3- La liberté d’expression se pratique de manière responsable car pour vivre 

ensemble, nous devons nous respecter, on ne peut donc pas tout dire. 

 


