
Les droits et les responsabilités dans un groupe social
Un groupe social est un ensemble de personnes qui ont quelque chose en 
commun. On peut appartenir en même temps à plusieurs groupes sociaux.  
Par exemple, les écoles, les familles et les quartiers sont des groupes sociaux.

Les gens qui font partie d’un groupe social ont différentes responsabilités,  
c’est-à-dire qu’il y a des choses qu’ils doivent faire, par exemple, respecter  
les autres et suivre les règles. Ils ont aussi des droits, c’est-à-dire qu’il y a des 
choses qu’ils peuvent faire, par exemple, exprimer leur point de vue et leurs idées.

Selon toi, ces actions sont-elles des droits ou des responsabilités?
Encercle la bonne réponse. 

Tu participes à une discussion  
en classe.

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

DROIT       ou      RESPONSABILITÉ

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

DROIT      ou      RESPONSABILITÉ

Tu aides ta famille à faire les 
tâches ménagères.

Tu manges une pomme. Tu sais qu’il 
y a un programme de compostage  
à ton école, alors tu mets le cœur de 
pomme dans le bac de compostage.

Les adultes de ta famille paient de 
l’impôt (c’est-à-dire de l’argent dont les 
gouvernements se servent pour payer les 
biens et les services communs, comme 
les hôpitaux, les écoles et les routes).

Tu attends le feu vert avant  
de traverser la rue.

Un groupe d’élèves dont tu fais 
partie aide votre enseignante  
à ranger la classe.

Tu votes aux élections fédérales  
(à partir de 18 ans). 

Ta famille décide de déménager 
dans une nouvelle ville.

Tu penses que la récréation devrait 
durer plus longtemps. Tu écris alors une 
lettre à la directrice pour le lui dire et tu 
demandes à tes camarades de signer la 
lettre s’ils sont d’accord. C’est ce qu’on 
appelle lancer une pétition. 

Pendant une discussion avec un ami, 
tu n’es pas d’accord avec ce qu’il dit 
et tu présentes ton opinion.
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