
 La Declaration des droits 
de l'homme et du citoyen 

   du 26 aout 1789.

Au cours de l'année 1789, les paysans des 
campagnes craignent que leurs récoltes ne 

soient pillées et se soulèvent. Ils s'attaquent 
aux châteaux, symboles du pouvoir et des 

privilèges de la noblesse.
Pour rétablir l'ordre dans le royaume, les 

députés de l'Assemblée nationale 
constituante votent dans la nuit du 4 août, 

l'abolition des privilèges : c'est la fin de la 
société inégalitaire de l'Ancien Régime. 

Puis, le 26 août, ils publient la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen, qui 

affirme pour la première fois la liberté et 
l'égalité de tous les Français.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Observe les deux femmes : l'une brise des chaînes l'autre 
brandit un sceptre. D'après toi, que représentent-elles ?

Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imperceptibles de l'homme. 
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement 
réprimée par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout 
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas 
déterminés par la loi.
Article 13
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Extraits de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
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Je retiens :
La Révolution française a donné naissance à la Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen. Ce texte, inspiré des Lumières, de la Déclaration des Droits 
(Angleterre) et de la Constitution américaine, a marqué un tournant dans la vie du 
peuple français. Les députés présents : le tiers état, le clergé et la noblesse, y ont 
travaillé plusieurs jours avec le roi Louis XVI. La Déclaration est restée inachevée, 
les députés souhaitant se consacrer à la rédaction de la Constitution.
Ce texte a par la suite inspiré la Constitution, la Déclaration Universelle des Droits 
de l'Homme (adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale) ainsi que la Déclaration des Droits de l'enfant, etc.

A ton avis, quelle est la devise française qui est née de la Révolution française et 
dont les idées sont reprises dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen ?
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