
VRAI OU FAUX - Charte de la laïcité 

CE TRAVAIL PEUT ÊTRE REALISE SOUS FORME DE DEBAT, EN S’APPUYANT SUR LES DIFFERENTS ARTICLES DE LA 

CHARTE DE LA LAICITE. Il peut être réalisé sur plusieurs séances. 

Il s’inclut dans une séquence complète sur la laïcité en France et l’étude de la charte de la laïcité. 

Certaines « affirmations » reprennent des éléments historiques ou actuellement pratiquées dans d’autres pays. Il est ainsi 

intéressant de pouvoir faire des parallèles avec des situations historiques (ou actuelles) et expliquant la situation singulière de la 

France.  

 

ART 1. La France assure l’égalité devant la loi. Elle respecte toutes les croyances. 

 VRAI FAUX 

1. Si un vol est commis par un individu, il est jugé par le même tribunal s’il est juif, musulman ou chrétien...  

 

  

2. Lors de concours pour devenir policier, pour aider les musulmans, on leur donne des points en plus sur la 

note.  

  

3. Pour être officiers dans l’armée, on n’est pas obligé d’être catholique. 

 

  

4. Les personnes catholiques ne peuvent pas travailler dans une banque ; seuls les juifs sont autorisés.   

Art 2. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à 
l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. 
 VRAI FAUX 

5. Le président de la république est le chef des chrétiens de France  

 

  

6. Un prêtre ne peut pas être député au parlement. 

 

  

7. Les jours fériés ne correspondent jamais à des jours de fête religieuse 

 

  

8. Les prêtres de l’église catholique sont nommés par l’Etat. 

 

  

9. Pour montrer que la France accepte les différentes religions, le président est chrétien, le 1
er

 ministre est 

musulman  

  

ART 6. La laïcité de l'École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer 

leur libre arbitre (= esprit critique) et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de 

tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix.  

 VRAI FAUX 

10. On peut participer à un débat sur le bien et le mal à l’école 

 

  

11. On peut interdire aux filles de jouer au foot avec les garçons de manière permanente. 

 

  

12. Dire à son camarade Rachid dont le père est musulman qu’il n’a pas le droit de manger du porc. 

 

  

13. Un élève peut dire qu’il est bouddhiste et que c’est la meilleure religion car seuls les bouddhistes iront au 

paradis et les autres en enfer.  

 

  

ART 8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon 
fonctionnement de l'École comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des 
convictions. (= différentes croyances) 
 VRAI FAUX 

14. Un élève peut dire qu’il est musulman et qu’il ne mange pas de porc. 

 

  

15. Un élève peut ne pas venir en cours les après midi lors du ramadan car il ne sent pas bien  

 

  

16. Un élève peut dire à ses camarades qu’il est juif et qu’il croit au dieu « Yahvé ». 

 

  

ART 9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit 
l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de 
l'autre. 
 VRAI FAUX 

17. Les filles et garçons ont le droit de faire du sport ensemble. 
 

  

18. Les garçons et les filles n’ont pas le droit de se serrer la main ou « pire » se faire un bisou sur la joue. 
 

  

19. Certains cours peuvent être interdits aux filles ou aux garçons car ils n’ont pas le même rôle dans la vie 
(exemples de cours couture / boxe) 

  

 
 


