
Débat : les limites des libertés 

En groupe, en utilisant ton livre entre les pages 354 et 357, et la page 358, trouvez les 

informations suivantes : 

 

1 – Dans quels cas limite-t-on les libertés individuelles et collectives ? Il faut donner aux moins 

trois exemples précis et détaillés. 

2 – Quels sont les risques quand on limite les libertés individuelles et collectives ? 

 

Individuellement, réponds aux questions suivantes : 

3 – Dans quel cas, penses-tu qu’il est nécessaire de limiter les libertés ? 

4 – Dans quel cas, penses-tu que limiter les libertés est un abus de pouvoir ? 

 

Quand tout le monde a fini le travail, confrontez vos points de vue. 

 

Ensuite, rédigez un petit bilan de ce débat pour expliquer vos accords et vos désaccords. Vous 

le présenterez au reste de la classe. 

 

Compétences travaillées 

– Coopérer et mutualiser : organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour réaliser une 

production 

– Pratiquer différents langages : S’exprimer à l’oral / Exprimer son opinion en la justifiant. 

– Comprendre et connaitre les valeurs de la République française : la liberté 

 

Débat : les limites des libertés 

En groupe, en utilisant ton livre entre les pages 354 et 357, et la page 358, trouvez les 

informations suivantes : 

 

1 – Dans quels cas limite-t-on les libertés individuelles et collectives ? Il faut donner aux moins 

trois exemples précis et détaillés. 

2 – Quels sont les risques quand on limite les libertés individuelles et collectives ? 

 

Individuellement, réponds aux questions suivantes : 

3 – Dans quel cas, penses-tu qu’il est nécessaire de limiter les libertés ? 

4 – Dans quel cas, penses-tu que limiter les libertés est un abus de pouvoir ? 

 

Quand tout le monde a fini le travail, confrontez vos points de vue. 

 

Ensuite, rédigez un petit bilan de ce débat pour expliquer vos accords et vos désaccords. Vous 

le présenterez au reste de la classe. 

 

Compétences travaillées 

– Coopérer et mutualiser : organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour réaliser une 

production 

– Pratiquer différents langages : S’exprimer à l’oral / Exprimer son opinion en la justifiant. 

– Comprendre et connaitre les valeurs de la République française : la liberté 

 



Travail guidé 

Débat : les limites des libertés 

 

En groupe, en utilisant ton livre entre les pages 354 et 357, et la page 358, trouvez les 

informations suivantes : 

 

1 – Dans quels cas limite-t-on les libertés individuelles et collectives ? Il faut donner aux moins 

trois exemples précis et détaillés. 

 

Concentre-toi sur les documents 2, 3 et 4 p. 354-355 et le document 4 p. 357. 

 

2 – Quels sont les risques quand on limite les libertés individuelles et collectives ? 

 

Concentre-toi sur le document 6 p. 355, le document 3 p. 356 et les infos p. 356, ainsi que la 

lecture du cours p. 358. 

 

Individuellement, réponds aux questions suivantes : 

3 – Dans quel cas, penses-tu qu’il est nécessaire de limiter les libertés ? Il faut expliquer ta 

réponse. 

 

Concentre-toi sur les documents 2, 3 et 4 p. 354-355 et les documents 2 et 5 p. 356-357. 

 

4 – Dans quel cas, penses-tu que limiter les libertés est un abus de pouvoir ? Il faut justifier ta 

réponse. 

 

Concentre-toi sur le document 6 p. 355, le document 3 p. 356 et les infos p. 356, ainsi que la 

lecture du cours p. 358. 

 

Quand tout le monde a fini le travail, confrontez vos points de vue. 

 

Ensuite, rédigez un petit bilan de ce débat pour expliquer vos accords et vos désaccords. Vous 

le présenterez au reste de la classe. 

 

Compétences travaillées 

– Coopérer et mutualiser : organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour réaliser une 

production 

– Pratiquer différents langages : S’exprimer à l’oral / Exprimer son opinion en la justifiant. 

– Comprendre et connaitre les valeurs de la République française : la liberté 



Travail guidée et aidée 

Débat : les limites des libertés 

 

Travail à faire en groupe : réponds aux questions sur les documents sur la feuille. 

 

Document 2 p. 354 : 

Pourquoi ces deux personnes ont-elles été condamnées ? 

- 

- 

Quelle liberté est limitée ? 

- 

 

Pourquoi limite-t-on cette liberté ? 

- 

 

Document 4 p. 357 : 

Quelles libertés sont limitées pendant l’état d’urgence ? 

- 

- 

 

Pourquoi ces libertés sont-elles limitées ? 

- 

 

 

En une ou deux phrases, réponds à la question suivante : dans quels cas limite-t-on les libertés 

individuelles et collectives ? 

 

 

 

 

Document 3 p. 356 

Dans les textes proposés, lesquels sont contre la loi sur le renseignement ? 

 

 

 

 

D’après ces textes, quels sont les dangers de cette loi ? 

 

 

 

 

En une ou deux phrases, réponds à la question suivante : quels sont les risques quand on limite les 

libertés individuelles et collectives ? 

 

 

 



Individuellement, réponds aux questions suivantes : 

 

Et toi, qu’en penses-tu ? Remplis le tableau en donnant ton avis. 

 

Les cas dans lesquels il faut limiter la liberté Les cas dans lesquels limiter la liberté c’est 

abuser de son pouvoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tout le monde a fini le travail, confrontez vos points de vue à l’oral 

– Comparez les réponses du tableau. 

– Êtes-vous d’accord ou non ? Si vous n’êtes pas d’accord, expliquez pourquoi. 

 

Ensuite, en quelques phrases, expliquez à l’écrit vos accords et vos désaccords. Vous le 

présenterez au reste de la classe. 

 

Compétences travaillées 

– Coopérer et mutualiser : organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour réaliser une 

production 

– Pratiquer différents langages : S’exprimer à l’oral / Exprimer son opinion en la justifiant. 

– Comprendre et connaitre les valeurs de la République française : la liberté 


