
Texte A 
 

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 

libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans 

distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 

sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de 

toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de 

fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
 

  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  
� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 



Texte B 
 

Devant la persécution, toute 

personne a le droit de chercher asile 

et de bénéficier de l'asile en d'autres 

pays. 
 

  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  
� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 



Texte C 
 

L'individu a des devoirs envers la 

communauté dans laquelle seule le 

libre et plein développement de sa 

personnalité est possible. 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 



Texte D 

Nul ne peut être 

arbitrairement arrêté, 

détenu ni exilé. 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 

 



Texte E 
 

1.Toute personne, aussi bien seule 

qu'en collectivité, a droit à la propriété. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé 

de sa propriété. 
 

  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  
� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 

 



Texte F 
 

Tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits. Ils sont 

doués de raison et de conscience et 

doivent agir les uns envers les autres 

dans un esprit de fraternité. 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 



Texte G 
 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit 

sans distinction à une égale protection de la 

loi. Tous ont droit à une protection égale 

contre toute discrimination qui violerait la 

présente Déclaration [...] 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 



Texte H 
 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et 

d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de 

recevoir et de répandre, sans considérations de 

frontières, les informations et les idées par par 

quelque moyen d'expression que ce soit. 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 



Texte I 
 

Tout individu a droit à la vie, 

à la liberté et à la sûreté de 

sa personne. 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 

 



Texte J 
 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion; ce droit implique la liberté de 

changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté 

de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en 

commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, 

les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 

 

 



Texte K 
 

Toute personne a droit à l'éducation. 

L'éducation doit être gratuite, au moins en 

ce qui concerne l'enseignement élémentaire 

et fondamental. L'enseignement 

élémentaire est obligatoire. [...] 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 



Texte L 
 

Toute personne a le droit de prendre part à la 

direction des affaires publiques de son pays, 

soit directement, soit par l'intermédiaire de 

représentants librement choisis. 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 

 

 

 



Texte M 
 

Toute personne accusée d'un acte délictueux 

est présumée innocente jusqu'à ce que sa 

culpabilité ait été légalement établie au cours 

d'un procès public où toutes les garanties 

nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 
  „70 ans – et alors?“  – À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations-Unies, la classe 7e B a initié une petite action – ceci en cours d’histoire (M. Eckendorf) et en coopération avec le projet Menschenrechtsbildung de l’université (Prof. Dr. Bahr) :  

� Les articles jugés les plus importants ont été affichés partout dans l’établissement, et en même temps, la traduction allemande.  
� À vous de trouver les paires allemand-français ! 
� Chercher le formulaire dans le secrétariat, auprès de M. Eckendorf ou auprès d’un membre de la 7e B, y noter les solutions et le rendre jusqu’au 13/12, 7 :45 auprès de tout(e)élève de la 7e B ou M. Eckendorf ! Bonne chance ! 

 


