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Membres du groupe (NOM, Prénom, ordre alphabétique) :  
 
……………………………………………………………………..  
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. /20 

Classe : ……….. 

1. LA LIBERTÉ : UN CONCEPT ET SON EXERCICE 

Notions comprises : 
 

réponse juste 

Méthodes appliquées :  

 1- avec reprise des 
termes de la question 

2- avec citation des 
documents entre «  » 

• La liberté progresse  /4.5 

Docs 1, 2 & 4 /1.5 /1.5 /1.5 

• L’idée de liberté change   /4.5 

Docs 1 à 3 /1.5 /1.5 /1.5 

• La liberté ne peut s’exercer que dans certaines conditions   /3 

Docs 1 à 3 /1 /1 /1 

• La liberté est indissociable de l’égalité    /6 

Docs 1 à 4 /2 /2 /2 

=> Notions           /6 Méthode 1          /6 Méthode 2           /6 

TRAVAIL DE GROUPE  

Bonne coopération du groupe : travail individuel et mise en commun,  etc...  /1 

Rédaction de la réponse : version(s) brouillon sur cahier(s), 1 version au propre sur 
copie à me rendre  /1 

2. LA LIBERTÉ : UN ENSEMBLE DE LIBERTÉS 

 
Notions comprises : 

réponses justes 

Méthode appliquée :  

3- source précise (n° du 
doc et du magazine) 

• Des libertés individuelles et collectives 

Docs 5 à 8 /2 /1.5 

• Des libertés protégées 

Doc. 5 /2 /1 

=> Notions           /4 Méthode          /2.5 

3. LES LIBERTÉS EN DÉBAT  

 

Notions  
comprises : 
réponses 

justes 

Méthodes appliquées :  

1- reprise des termes 
de la question 

2- citation des 
documents («  ») 

4- structure en § 
avec alinéa 

• Des libertés menacées ? 

Docs 6 & 7 /1.5 /1 /1 /1 

• Combattre pour les libertés aujourd’hui 

Doc. 8 /4 /1 /1 /1 

=> 
Notions      

/5.5 
Méthode 1   

/2 
Méthode 2   

/2 
Méthode 4   

/2 


