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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Ce travail permet de traiter une partie importante du chapitre II : la vie démocratique tout en travaillant des compétences de compréhension des 
documents dans une perspective de pédagogie différenciée.  

Objectifs 
 
 

Utiliser un sujet d'actualité à travers un document du quotidien : un article de journal évoquant une manifestation organisée par les opposants au 
mariage pour tous et une contre manifestation de ses défenseurs.  
Amener les élèves à mettre en relation les principes et les valeurs de la République et de la démocratie avec leur traduction concrète dans les faits.  
Développer les compétences d'écriture de nos élèves. 

Capacités 
travaillées 

Voir ci dessus + l'autoévaluation. 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

Ce travail vient en synthèse des leçons sur la République et la citoyenneté et en introduction au Chap. II (la vie démocratique). Mais on peut aussi 
l'envisager en conclusion de ce thème.  

Les élèves sont munis d'un article de presse (la Dépêche.fr) intéressant à étudier en classe car il met en jeu différentes notions vues en cours : 
liberté d'expression, d'opinion, de manifestation, rôle de la loi, institutions, rôle de la presse...) 
 

La tâche est assez complexe puisque la consigne est la suivante : rédiger une dizaine de lignes répondant à la question : en quoi cet article est-il 
l'illustration du fonctionnement de la démocratie ? 
 

Tous les élèves doivent répondre à cette question, mais trois niveaux d'aide sont proposés :  
 

- Niveau Rouge : Tu veux te débrouiller tout seul face à ce texte, sans question ni aide particulière. Alors vas-y !  
 

- Niveau bleu : Tu veux un peu d'aide mais pas trop.  
Avant de démarrer ton travail ; réponds aux questions suivantes :  

 Quel événement cet article relate-t-il ? (Quoi ? Où ? Quand?) 

 Qui sont les groupes de personnes concernés ? Quels sont leurs points de vue ?  

 Qu'apprend-on sur l'élaboration des lois et sur le rôle des citoyens en France ?  
 
- Niveau vert : Tu veux de l'aide car tu ne te sens pas trop à l'aise avec ce texte.  
Avant de commencer « décortique » ce texte en complétant le schéma ci dessous. Les élèves qui choisissent ce niveau disposent d'une sorte 
d'organigramme très détaillé permettant d'analyser l'article en détail.  
 

Après correction la mise en commun a consisté à analyser trois textes d'élèves anonymés : un texte bien réussi, un texte correct mais incomplet et 
un texte hors sujet. Les élèves ont d'abord eu à proposer une correction pour chacun des textes avant que leurs remarques ne soient mises en 
commun et que les critères de réussite de l'exercice ne soient dégagés.  
 

Commentaires 
 
 

L'intérêt de ce type de travail est de permettre à tous les élèves d'être le plus possible en situation de réussite, à tout le moins en situation de 
production. Aucun n'a rendu une copie blanche et tous ont bien compris le texte et ses enjeux. Les difficultés ont plutôt porté sur la rédaction du 
texte et notamment l'organisation des idées.  
Le grand problème est ensuite de trouver du temps pour proposer une remédiation sérieuse.  
Certes, tout le thème ne peut être traité avec une seule étude de cas, mais en en proposant deux ou trois bien ciblées, peu à peu les pièces du 
puzzle trouvent leur place et peuvent être synthétisées par exemple en un organigramme final. 
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