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EXERCICE À PROPOS DE  LA VIDÉO DDHH1. 
 

1. La date de la proclamation solennelle de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme est 
_____________________________                 Et le lieu _____________________ 

2. Le discours de présentation de la déclaration devant l’Assemblée Générale des Nations Unies a été 
prononcé par_____________________________, veuve de l’ancien Président des États Unis. 

3. Elle rend hommage ____________________________fondateur de la notion des Droits de l’homme. 
4. Les fêtes de la victoire dont parle la vidéo font référence  à (événement) ___________________________ 
5. L’ONU a été crée  (date)………………….………. 
6. La finalité de l’ONU était_______________________________________________________________________ 
7. Des délégués de ______________pays, réunis à San Francisco, ont décidé le projet de Déclaration des 

Droits de l’homme. 
8. Les pays engagés dans la rédaction du projet on été_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
9. René Cassin, au titre de rédacteur de la DUDH, a reçu________________________________________ 
10. L’événement qui a frappé définitivement la conscience de l’humanité  a été ________________________ 

_______________________________________________ 
11. Le nombre de membres de la commission de rédaction de la Déclaration était de__________________ 
12. La DUDH est composée de ……………   articles 
13. L’Arabie Saoudite n’était pas d’accord sur un passage de l’article ____, qui permet le ____________ 

______________________________________________ 
14. L’Afrique du Sud essaie d’écarter l’article numéro…….. qui condamne la ___________________________ 
15.  Le texte est adopté par……48… voix pour,  ………… contre et _______  abstentions 
 
VRAI OU FAUX ? 
 
1. L’idée d’une Déclaration Universelle des Droits de l’homme a surgi avant la fin de la II guerre mondiale  
2. La Déclaration Universelle des Droits de l’homme a une valeur morale, mais pas juridique.  
3. L’idée de l’existence des droits de l’homme est inventée par les États Unis.  
4. La Société de Nations avait, dans les années vingt, affirmé les droits des minorités nationales et des réfugiés  
5. Les efforts faits pendant le XIXe siècle pour abolir l’esclavage sont des précédents importants de la lutte pour 

la reconnaissance des droits de l’homme. 
 

6. La deuxième guerre mondiale a causé 58 millions de morts  
7. La deuxième guerre mondiale a supposé un  bouleversement moral sans commune mesure dans l’histoire de 

l’humanité 
 

8. Après la guerre les relations entre russes et américains se sont améliorées.  
9. Avant la guerre Stalin a envahi la Tchécoslovaquie.  
10. À la fin de la guerre, à San Francisco, l’ONU a projeté des films parlant des horreurs de la guerre.  
11. Le journaliste participant dans les discussions soutient que la presse doit protéger la paix et lutter contre 

les violations des droits de l’homme. 
 

12. L’Arabie Saoudite voudrait abroger le passage de l’article 18 qui autorise le changement religieux  
13. L’Union Soviétique a voté pour la Déclaration.  
14. L’Arabie Saoudite a voté contre.  
15. La reconnaissance du droit de propriété a été un problème pour les pays communistes.  
16. Au moment de la proclamation des Droits Universels, L’Afrique du Sud n’appartenait pas à l’ONU.  
17. Aucun pays n’a voté contre.  
18. La déclaration a été adoptée à l’unanimité  (sans voix contre)  
19. La déclaration a été signée juste avant le  début de la guerre froide  
20. Le texte a été rédigé sans grands problèmes  



 


