
Chapitre I : Des êtres humains, une seule humanité 
Plan Documents Questions et consignes Repères 

I. Différents mais égaux. 

1. Des hommes égaux malgré leurs 

différences 

2. Lutter contre les discriminations. 

3. Lutter contre le racisme 

4. Les discriminations hier et aujourd’hui 

. dessous des cartes : 

racisme 

Documents photocopiés 

Reportage sur la 
discrimination aux EU  

Reportage sur la fin de 

l’apartheid 

. Qu’est-ce qui est à l’origine de la différence de la couleur de 

peau ?  

. Qu’ont prouvé les scientifiques à propos des Hommes ?  

. Quels sont les deux textes qui ont proclamé l’égalité en 

dignité et en droits de tous les Hommes ? 

. A quoi s’oppose la discrimination ? En quoi consiste-t-elle ?  

. A quoi est contraire la discrimination ? Quel organisme 

d’Etat peut aider les victimes de discrimination ?  

. Qui peut être condamné pour discrimination ?  

. Qu’est-ce que le racisme ? Comment est-il puni ?  

. Quelles associations viennent en aide aux victimes de 

racisme ? De quelle façon ? Dans quel but ? 

. Quelles sont les principales discriminations qu’ont connues 

certaines populations dans le passé ?  

. Comment évoluent les discriminations dans les pays riches ? 

dans les pays pauvres ? Qui sont aujourd’hui les principales 

victimes des discriminations dans le monde ?  

. mélanine 

. racisme/ race/ humanité/ origine 

. Déclaration des droits de l’Homme et 

du citoyen (1789) 

. Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme (1948) 

. discrimination/ égalité/ dignité 

. HALDE 

. racisme 

. SOS Racisme/  LICRA/ testing 

. esclavage/ Apartheid/ ségrégation/ 

extermination des Juifs 

. filles/ garçons 

 

 

II. L’identité légale de la personne 

1. Un nom et un prénom pour 

chacun 

2. Changer d’identité 

Documents photocopiés . Qu’est-ce qui désignent légalement une personne et son 

appartenance à une famille ? 

. Qui garantit et impose cette identité légale ?  

. Quel nom de famille peut avoir un enfant depuis 2005 ? 

Qu’est-ce que cela garantit et à quoi cela s’adapte-t-il ?  

. Dans quelle condition peut-on changer d’identité ? Qui 

autorise ce changement d’identité et par quel moyen ?  

. Nom/ prénoms/ famille 

. égalité 

. famille recomposée/ naissances hors-

mariages 

. intérêt légitime 

. Premier Ministre/ décret 

. Tribunal aux Affaire Familiales  

III. L’identité personnelle 

1. Une identité aux multiples 

facettes. 

2. Une identité individuelle et 

collective. 

Documents photocopiés . De quoi dépend l’identité personnelle ? Sur quoi s’appuie-t-

elle ? Quels sont les autres éléments qui complètent cette 

identité ?  

. Comment notre identité personnelle se construit-elle et 

évolue-t-elle ?  

. En quoi l’identité personnelle nous rend-t-elle différent des 

autres ? En quoi l’identité personnelle est-elle aussi une 

identité collective ?  

. identité personnelle 

. identité collective 

. groupes 

Evaluation : 
- Questions de cours : 7 points 

- Analyse d’un document : 6 points 

- Rédaction d’une synthèse : 6 points + bonus 

- 1 point pour la présentation, le soin et l’orthographe 

 


