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Présentation 
des ressources numériques

Téléchargez toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre des séances – outils individuels 
et collectifs, imprimables et/ou vidéoprojetables :

Enseignement moral et civique © Retz

Pour l’élection des délégués de classe, le maitre du CM1 a décidé 
que :
- comme la majorité des élèves sont des filles, elles seront les seules 
à pouvoir voter ;
- celles qui ont fait moins de cinq erreurs à la dictée de la veille 
pourront voter deux fois ;
- chacune signera son bulletin de vote, indiquant pour quel candidat 
elle a voté, et l’affichera au tableau.

Thèm
e

1/A
Docum

ent d’étude
Texte : Scandaleux !

Enseignement moral et civique © Retz

Tableau 2 : Un deuxième tour de scrutin

Thèm
e

1/B

Candidats A C Nombre d’élèves Délégués élus

Classe n° 1 13 11 24

Classe n° 2 13 12 25

Classe n° 3 8 7 15

Classe n° 4 14 13 27

Classe n° 5 8 5 13

Classe n° 6 14 12 26

Total 70 60 130 6
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Fiche activité
Exercice :

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la bonne réponse ; 
pour l’affirmation « a » vous pourrez vous référer au texte 2, « Des études en fonction du 
mérite ».

a) La loi est la même pour tous.

 Vrai

 Faux

b) Le droit d’intenter un procès en justice est le même pour tous.

 Vrai

 Faux

c) La possibilité d’être défendu par un bon avocat n’est pas la même pour tous, cela dépend 
de la richesse de chacun ; faire appel aux services d’un bon avocat coute cher, en général.

 Vrai

 Faux

d) Les personnes les moins fortunées peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, pour se 
faire assister par un avocat au cours d’un procès.

 Vrai

 Faux
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Fiche activité
Exercice :
Complétez les textes suivants à l’aide des termes encadrés qui figurent ci-dessous :

achats mot de passe communiquer sources interlocuteurs

informations personnelles télécharger dialoguer risques

1) Si on ne s’entoure pas de précautions, les        que pré-
sente Internet sont réels. Mais, heureusement, dans la grande majorité des cas, Internet est 
un outil remarquable, qui permet :
• de        avec beaucoup de gens, grâce au courrier électro-
nique, simple et instantané, à l’échelle du monde entier ;
• de        en ligne ;
• de se parler tout en voyant ses        (en visio), même s’ils 
sont à des milliers de kilomètres de distance ;
• d’élargir son cercle de connaissances, de se faire des « amis » ;
• de trouver des        sur tous les sujets, d’apprendre de 
manière autonome, et de développer considérablement son savoir ;
• d’échanger des informations et des idées ;
• de faire des        (de marchandises et de services) en 
ligne, sans avoir besoin de se déplacer.

2) Pour utiliser les réseaux sociaux et Internet de manière positive, il convient de connaitre 
et de respecter quelques règles de sécurité, de prudence et de méfiance, en particulier :
• Ne jamais divulguer un        .
• Ne pas publier des informations       sur soi-même ou sur 
d’autres personnes (adresse, photos, nom complet, etc.).
• Ne pas discuter en ligne avec des inconnus *.
• Ne jamais accepter une invitation d’une personne inconnue *.
• Ne jamais rencontrer une personne avec laquelle on a communiqué uniquement en ligne *.
• Ne pas        des images dont on ne connait pas la 
source.
• Vérifier les informations que l’on recueille, car n’importe qui peut publier n’importe quoi 
sur le web : il est bon de recouper les informations provenant de plusieurs    
différentes avant de les considérer comme fiables.

*Règles concernant les enfants (qui n’ont en général le droit d’accéder aux réseaux 
sociaux qu’à partir de treize ans).
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Fiche évaluation
Exercices :

1) Dans le tableau ci-dessous, indiquez si les propositions sont vraies (V) ou fausses (F) :

En France, aujourd’hui, V/F

1 on n’a pas le droit d’avoir une religion.

2 les religions chrétienne, musulmane, juive, sont les seules religions autorisées.

3 on a le droit d’avoir la religion de son choix.

4 on a le droit de ne pas avoir de religion.

5 on a le droit de croire en Dieu.

6 on a le droit de changer de religion.

2) Sachant que :
– le christianisme, l’islam, et le judaïsme sont des religions monothéistes,
– les religions égyptienne, grecque et romaine de l’Antiquité étaient polythéistes,
reliez par des flèches les cadres de gauche à ceux de droite :

polythéisme croyance en un seul dieu

croyance en plusieurs dieuxmonothéisme
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Fiche évaluation
Exercice :
Dans le tableau ci-dessous, indiquez si les propositions sont vraies (V) ou fausses (F).

Affirmations V/F

1 Il est imprudent d’acheter un billet de train sur le site de la SNCF.

2 Si on discute en ligne avec quelqu’un qui a simplement mentionné son 
pseudo, il faut se méfier, mais s’il a indiqué nom et prénom, il n’y a pas de 
risque.

3 Lorsqu’on se documente sur Internet, il est conseillé de recouper les informa-
tions provenant de sources différentes pour les vérifier.

4 Sur la toile (le web) circulent des propagandes dangereuses qui incitent à 
commettre des crimes, des actes violents et cruels.

5 Si on utilise un moteur de recherche, on pourra trouver des informations sur 
les volcans, mais si on tape « Mayon » on ne trouvera rien sur ce volcan des 
Philippines, car ce sujet est trop précis.

6 Je peux indiquer mon mot de passe à mes meilleurs copains, mais pas à des 
gens que je ne connais pas.

7 Si on a diffusé une information sur Internet, on peut toujours l’effacer, la 
retirer de la toile.

8 On a le droit de télécharger sur Internet des œuvres artistiques (poèmes, 
musiques, photographies) et de les vendre.

9 Les enfants et les adolescents sont plus fréquemment victimes de personnes 
mal intentionnées que les adultes ; ils sont souvent trop crédules et ont besoin 
d’être particulièrement protégés contre le harcèlement, les messages men-
songers, les pièges que leur tendent des internautes peu scrupuleux.

10 Sur Internet, les messages anonymes ne sont pas dangereux.
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Pour télécharger ces ressources (PDF), rendez-vous page 2 de couverture
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