
 

Prénom : ………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

Vocabulaire : comprendre la charte de la laïcité  

 

Activités en ligne : entoure les activités que tu as réussies. 

 
Correspondance entre les 

deux chartes 
Associer des articles des 
deux chartes (officielle et 

adaptée) tirés au sort 

 
 

Définitions des mots de la 
laïcité 

Sélectionner dans une 
liste le mot ou l'expression 

du lexique de la laïcité 
dont la définition est tirée 

au sort 

 
 

Nature des mots de la 
laïcité 

Classer selon leur nature 
20 mots du lexique de la 

laïcité tirés au sort : 5 
noms féminins, 5 noms 
masculins, 5 adjectifs 

qualificatifs et 5 verbes 

 
Jeu du Pendu du lexique 

de la laïcité Retrouver des 
mots du lexique de la 

laïcité tirés au sort avec le 
jeu du Pendu symbolisé 

par une fleur 

 

Exercices : 

1- A l’aide de la charte, complète les phrases suivantes : 

La France est une ………………………………………….  indivisible, laïque,  et sociale. 

La France …………………………………………. toutes les croyances. 

La …………………………………………. garantit l' …………………………………………. entre les filles et les garçons. 

La laïcité permet l'exercice de la …………………………………………. d'expression. 

La laïcité assure aux …………………………………………. l’accès à une …………………………………………. commune et partagée. 

L’…………………………………………. est neutre à l’égard des convictions …………………………………………. ou spirituelles. 

…………………………………………. est libre de croire ou de ne pas croire. 

 

2- Relie chaque mot à son synonyme : 

Contester *  * Assurer 
Diversité *  * Etre persuadé 
Garantir *  * Obliger 
Imposer *  * Idée 

Fondamental *  * Refus 
Opinion *  * Variété 

Rejet *  * Refuser 
Croire *  * Essentiel 

 

 

 

 



 

3- Mots-croisés : retrouve les mots associés à chaque définition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions : 

1 Document dans lequel est inscrit ce qu'on a le droit de faire ou ce qui est interdit. 

2 Personne qui dispose de droits et de devoirs dans un pays. Il vote et peut être élu à des fonctions politiques. 

3 Certitude, croyance ou opinion forte. 

4 Système politique dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des citoyens. 

5 Ensemble de règles qui explique les interdictions, les obligations et les droits des citoyens d'un pays. 

6 Volonté de convaincre les autres ou d'imposer ses idées dans la religion. 
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