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Nom, prénom :  

PEAC Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1791 

 Adresse Internet : https://www.thinglink.com/scene/870398558765842436  
 

Consigne : sur internet, tapez l’adresse indiquée pour visualiser l’œuvre puis répondez aux questions : 
 

1- Présentation de l’œuvre  

 

1°) Identifiez l’œuvre d’art en rédigeant 2 ou 3 phrases 

               

               

                

 

2- Description de l’œuvre  

 

2°) Choisissez deux symboles placés autour du texte inscrit sur l’œuvre et expliquez ce qu’ils représentent. 

               

               

                

 

3°) Nommez le texte illustré par cette œuvre d’art. 

                

 

4°) Par qui et quand ce texte a-t-il été adopté ?  

               

                

 

5°) Quelle est l’une des sources d’inspiration de ce texte ?  

                

 

6°) Ce texte énumère de nouveaux principes qui ont transformé l’ordre politique, l’ordre social et l’ordre 

économique de la France. Lisez les articles indiqués et leurs annotations afin de compléter le tableau 

suivant : 

 Un nouvel ordre politique Un nouvel ordre social  Un nouvel ordre 

économique 

Articles à 

lire : 
Articles 3, 6 et 16 Articles 1, 4, 10 et 11 Article 13 

De 

nouveaux 

principes : 

Quelle est la source du 

pouvoir ? Qui gouverne ? 

Comment le pouvoir est-il 

organisé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les nouveaux 

principes qui organisent la 

société ?  

 

 

Comment l’impôt est-il 

réparti ?  

 

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/870398558765842436
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3- Analyse de l’œuvre : je réponds à une problématique en développant 

 

7°) Rédigez un développement construit pour décrire et expliquer les apports de la Déclarations des Droits 

de l’Homme et du Citoyen.   

 Aidez-vous des questions 3 et 4 pour compléter l’introduction. 

 Aidez-vous de la question 6 pour répondre à la problématique en organisant vos idées et en argumentant. 

 

Je reçois une aide :    OUI         NON 

 

La          , proclamée le    

  par       , a transformé la France. Quels sont les apports de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

  

Compétences travaillées Niveau de maitrise 

J’utilise et comprends une œuvre d’art □ Très 

Bien 

□  

Satisfaisant 

□  Fragile □  Insuffisant 

Je rédige □ Très 

Bien 

□  

Satisfaisant 

□  Fragile □  Insuffisant 

 

Ce que j’ai réussi : 

 

 

 

 

Ce que je dois améliorer Remarques et conseils du professeur 
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Aide : Pour répondre à la problématique, recopiez et complétez les phrases suivantes 

 

1
ère

 partie :  

Tout d’abord, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a transformé la société. En effet, elle …  

 

2
ème

 partie :  

Elle transforme aussi l’ordre politique puisque … 

 

3
ème

 partie : 

Elle crée enfin un nouvel ordre économique car … 

 

Conclusion :  

La DDHC a donc transformé les fondements politiques, sociaux et économiques de la France.  


