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Nom et Prénoms :………………..…………………………………………………………….. Classe :………… 

        EXERCICE  I 

      A- Coches la bonne réponse. 

a- Le système politique des lagunaires repose sur la démocratie moderne…………… 

 
b- Le système politique des lagunaires repose sur la monarchie……………………… 

 
c- Le système politique des lagunaires repose sur la démocratie villageoise……… 

 
d- Un conflit foncier est une dispute au sujet de la police……………………… 

 
e- Une guerre ethnique est un conflit entre deux partis politique……………… 

 
f- la destruction des biens et matériels est une conséquence de la guerre………… 

 
g- un conflit peut être un différent au sujet de la terre……………………………… 

 

h- La guerre entraine la pauvreté et la misère……………………………… 

 

B- Classes les droits suivants dans le tableau 

Droit à l’éducation – priorité aux enfants en cas d’évacuation – liberté de réunion – 

non – recrutement des enfants dans l’armée – liberté d’expression – droit au 

regroupement des familles dispersées – bon traitement des prisonniers de guerre. 

Les droits de l’homme Les codes de la guerre 
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EXERCICE  II 

Réponds par vrai ou faux. 

1- Le droit International  Humanitaire protège tous les citoyens en temps de guerre. 

2- En temps de paix, le DIH intervient pour protège les combattants malades. 

3- Ne détruise plus que ce que la mission ne l’exige est un principe de 

proportionnalité. 

4- Le DIH intervient en temps de paix. 

5- Les personnes qui ne participent par au combat sont des anciens combattants. 

EXERCICE III 

Lors d’une exposition sur les crises sociopolitiques en Afrique et dans le monde, les 
élèves de 5ème du Pensionnat Méthodistes de Jeunes Filles d’Anyama ont été 
sélectionnés pour visiter  les stands des images et des atrocités commises pendant 
ces différentes crises. Au cours de la visite, elles sont attentionnées par une image 
d’un combattant capturés par des ennemis et ayant les yeux bandés. Sous cette 
image, on pouvait lire : «ce prisonnier à des droits.» 

Une discussion s’engage entre des  élèves. De retour à l’école, elles veulent 
exposer à travers leur leçon sur le droit dont bénéficie ce prisonnier. 

CONSIGNES : 

1. Identifies le droit qui protège le combattant aux yeux bandés ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
2. Définis ce droit ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

3. Détermines les objectifs et deux règles de ce droit ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Dis comment se règle les conflits dans les régions  de Côte d’Ivoire ? 

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


