
Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage «C’est quoi les Droits de l’Homme ?» 

de France info junior. 

1. Quand ce reportage a-t-il été diffusé et pourquoi France info fait un reportage sur les Droits de 

l’Homme ce jour-là ? (…../ 2pts) 

  

  

 

2. Quelles sont les 2 notions fondamentales des Droits de l’Homme ? (…../ 2pts) 

  

  

 

3. Cite 3 droits qu’on les êtres humains ? (…../ 2pts) 

  

  

 

4. Quelle différence y a t-il entre la déclaration de 1789 et celle de 1948 ? (…../ 2pts) 

  

  

 

5. Quelle différence cela implique-t-il d’écrire homme ou Homme ? (…../ 2pts) 

  

  

 

6. Qui est « l’experte » et qui représente-t-elle ? (…../ 2pts) 

  

  

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Cite l’article 1 de la DHUD. (…../ 2pts) 

  

  

 

8. Pourquoi les Noirs n’ont-ils pas bénéficié des mêmes droits que les autres humains ?  (…../ 2pts) 

  

  

 

9. Trouve et décris une situation – exemple qui existe encore et dans laquelle les droits de 

l’Homme ne sont pas respectés. (…../ 2pts) 

  

  

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

Les élèves ont 11 ans.    

Les Droits de l’Homme sont maintenant tous acquis    

En France, tous les droits sont respectés.    

En France, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1946    

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

  

  

  

  

  

 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « Que reste-t-il à découvrir sur Mars ? » 

de France info junior. 

1. Quand ce reportage a-t-il été diffusé et pourquoi France info fait un reportage sur les Droits de 

l’Homme ce jour-là ? (…../ 2pts) 

10 décembre, journée internationale des Droits de l’Homme, anniversaire de la DUDH de 1948. 

 

2. Quelles sont les 2 notions fondamentales des Droits de l’Homme ? (…../ 2pts) 

Liberté et égalité 

 

1. Cite 3 droits qu’on les êtres humains ? (…../ 2pts) (…../ 2pts) 

Ne pas être discriminé (race, religion, orientation sexuelle), travailler, vivre correctement, liberté 

d’opinion, liberté de déplacement, etc 

 

2. Quelle différence y a t-il entre la déclaration de 1789 et celle de 1948 ?  (…../ 2pts) 

1789 : droits Homme et citoyen français (révolution française) 

1948 : déclaration universelle (tous les pays) 

 

3. Quelle différence cela implique-t-il d’écrire homme ou Homme ? (…../ 2pts) 

homme : homme masculin 

Homme : être humain 

 

4. Qui est « l’experte » et qui représente-t-elle ? (…../ 2pts) 

Martine Coquet, secrétaire générale adjoint de la ligue des Droits de l’Homme. 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

5. Cite l’article 1 de la DHUD.  (…../ 2pts) 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits et en dignité. 

 

6. Pourquoi les Noirs n’ont-ils pas bénéficié des mêmes droits que les autres humains ? (…../ 2pts) 

On les estimait comme des êtres inférieurs. 

 

7. Trouve et décris une situation – exemple qui existe encore et dans laquelle les droits de 

l’Homme ne sont pas respectés.  (…../ 2pts) 

Enfants-soldats, racisme, discrimination selon orientation sexuelle, égalité hommes/femmes 

(salaires, adultère, etc), guerre de religions (Iran), accès à l’éducation et soins, etc 

 

8. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

Les élèves ont 11 ans. ✓   

Les Droits de l’Homme sont maintenant tous acquis.  ✓  

En France, tous les droits sont respectés.  ✓ ✓ 

En France, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1946 ✓   

 

9. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

Avis pertinent, expliqué 

Argumenté 

Argumentation qui tient la route 

 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

 


