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EXERCICE 1 : Mets une croix (X) dans la case correspondante. (6 points) 

N° Phrases Vrai Faux 

1 La démocratie est un système politique dans lequel le président prend le 

pouvoir par la force. 

  

2 Le système politique dans lequel le pouvoir appartient à l’ensemble des 

citoyens est la démocratie. 

  

3 Abraham Lincoln fut le 44
ème

 président des Etats-Unis d’Amérique.   

4 Abraham Lincoln est le père de la célèbre phrase « la démocratie est le 

gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». 

  

5 La démocratie permet à un petit nombre de s’enrichir.   

6 Le DIH permet de protéger les civils, les anciens combattants et à limiter les 

moyens et méthodes utilisés pendant les opérations militaires. 

  

 

EXERCICE 2 : Complète le texte avec les mots ou groupes de mots suivants :     humanitaire – 

civils – Nations Unies - blessés (3 points) 

Il ne faut pas tuer les……………….., les …………. Et ceux qui ne participent plus au combat 

(ceux qui ont déposés les armes). Il faut au contraire les secourir avec des dons : on parle de l’acte 

…………………………………. 

EXERCICE 3 : Relie chaque feu à sa signification. (3 points) 

 

PANNEAUX 

 

SIGNIFICATION 

Le feu orange     Le feu sera rouge dans quelques instants 

Le feu rouge     Passage autorisé 

Le feu vert     Arrêt obligatoire 

 

 

 

EPREUVE D’EDUCATION AUX DROITS DE 

L’HOMME ET A LA CITOYENNITE 
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EXERCICE 4 : Lis le texte et réponds aux questions qui suivent : 

Un accident de la route (ou accident sur la voie sur la voie publique : AVP) est un accident qui a 

lieu sur le réseau routier entre un engin roulant (automobile, moto, vélo, etc.) et toute autre chose ou 

personne et qui engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels. De nombreux facteurs 

contribuent aux risques de collision tel que le type de véhicule, la vitesse de circulation, 

l’environnement routier, l’expérience du conducteur mais aussi son comportement et son état 

physique. 

Selon l’OMS, les accidents de la route dans le monde tuent chaque année environ 1,3 millions de 

personnes et font de 25 à 50 millions de blessés. 

 

QUESTIONS  

1. Le texte présente plusieurs facteurs qui contribuent à l’accroissement des accidents dans le 

monde. Relève-les. (3 points) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....................................

.............................................................................................................................................. 

2. Les accidents tuent environ 1,3 millions de personnes. Cite les moyens pour les éviter (3 

points) 

………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................................. 

3. Indique ce que la population gagne à respecter les règles de la circulation routière. (2 points) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............................................................... 

 


