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LYCÉE DE DZIGUILAO

DÉPARTEMENT D'HISTOIRE /GÉOGRAPHIE / ECM

ÉPREUVE D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ NUMÉRO 4

                 A - VÉRIFICATION DES RESSOURCES. 09pts

A1 - VÉRIFICATION DES SAVOIRS 04pts 

Après avoir défni  l  on lpt d'opinion publ iuubl , montrl  'importan l dub  ontrô l parlnta  dans  a 

protl tion dl  'opinion publ iuubl aub nivlaub dl  a fami  l.

A2 - VÉRIFICATION DES SAVOIR-ÊTRE 05pts

                  

Rlssort lt lxp iuubl ubnl attubdl  iviuubl lxprimél dans  l do ubmlnt  i-dlssubs.

 

                  B - VÉRIFICATION DE L'AGIR COMPÉTENT. 09pts

THÈME : La protl tion dls plrsonnls lt dls lilns.

Do ubmlnt 1 : L'lxtrémisml rl igilubx.

L'lxtrémistl a  a  onvi tion d'avoir  a vérité also ubl, lt lst près à rl oubrir à toubs  ls moylns poubr 

 'imposlr. I  maniflstl ubnl in apa ité à a  lptlr d'aubtrls opinions lt rlmlt ln uublstion  a norml 

so ia lmlnt a  lptél. L'lxtrémisml lst don  ubn phénomènl rl atif . Cl uubi lst jubgé lxtrêml dans ubn 

 ontlxtl nl  l slra pas dans ubn aubtrl  ontlxtl. Toubtl réforml lst lxtrémistl dans  l slns uub'l  l rlmlt

ln  aubsl ubn éuubi ilrl so ia  lt rl igilubx. En tant uub'i  loubs ub l  'éuubi ilrl dl  a Ml uubl,  l prophètl plubt



êtrl uuba ifé d'lxtrlmistl. Ll prol èml dl L'lxtrémisml n'lst don  pas tant son potlntil  réformatlubr 

uubl son potlntil  dl vio ln l.

Soubr l : Mohammld Ashraf, Institubt Domini ain d'Etubdls Orilnta l.

Do ubmlnt 2 : Ll dogmatisml rl igilubx.

                                         
Consignl : Cls do ubmlnts par lnt dl L'lxtrémisml vio lnt. Rédigl ubnl produb tion  ohérlntl

don   ls grandls  ignls rlposlnt subr  ls tâ hls subivantls : 

1- Après avoir défni L'lxtrémisml vio lnt, donnl trois moylns d'a tion dls tlrroristls.

2-  En  tl  référant  aubx  do ubmlnts   i-dlssubs  préslntl  dlubx  maniflstations  dl  L'lxtrémisml

vio lnt.

3- Proposl dlubx attubdls à adoptlr afn d'évitlr L'lxtrémisml vio lnt.

                                     

                            Préslntation. 2pts.

                                                        Par  M. Djaowl Mathilub.


