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EMC –2°Bac Pro 

 

 

Thème 2– La laïcité. 

Situation – la laïcité, un principe républicain. 

Séance : Analyse d’une vidéo. 

Capacités  - Mettre à distance ses opinions personnelles pour construire son 
jugement. 

- Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit 
critique. 

- Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en  

s’appuyant sur les repères et les notions du programme. 

Notions – Mots clés - Laïcité. 
- Liberté de conscience. 
- Séparation des Eglises et de l’Etat. 

 

 

Document 

https://www.ina.fr/video/2458211001007 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.ina.fr/video/2458211001007
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Activité 

Étape 1 : Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes : 

 Donnez le thème du reportage. 

 Définissez le terme : « laïcité ». 

 Encadrez la bonne réponse : la loi de 1905 promulgue : 

o La séparation des Églises et de l’État. 

o L’expropriation des biens de l’Église. 

o Un Concordat avec le Vatican. 

 Nommez le ministre qui a rendu l’école obligatoire. Donnez la date. 

 Expliquez comment cela se manifeste concrètement. 

 

Étape 2 : Complétez le schéma sur la laïcité dans la République française en plaçant les mots 

suivants : Jules Ferry, 1882, séparation des Églises et de l’État, principe républicain, 

Constitution, convictions, loi, autres, liberté de conscience, liberté d’expression, égalité, 

neutralité, public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autrice : Christiane Bonté, PLP Lettres-Histoire,  

Lycée des Métiers Aristide Berges 

SAINT GIRONS. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres-histoire-geographie  

Elle est inscrite dans les lois 

Scolaires de ___________________ 

Datant de _____________________ 

 

Elle est affirmée dans la loi de 1905 

Qui établit_____________________ 

Elle permet à chacun de s’exprimer 

Librement ses _________________ 

Dans le respect de la ____________ 

Et des_____________________ 

Elle suppose 

La ________de l’État et des 

membres du service ____ 

 

C’est un  

___________________ 

Inscrit dans la ________ 

De 1946 et de 1958 

Elle garantit : 

La ___________________________. 

La ____________________. L’ ______________ de tous.  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres-histoire-geographie

