
ENTRAÎNEMENT – PREMIÈRE 

CHAPITRE 12 : ÉGAUX ET FRATERNELS 

EXERCICE 1 

De quelle sorte d’inégalité s’agit-il dans chacune de ces situations ? Proposez, dans chaque cas, une loi 

qui essaie d’y remédier. 

1. Karim est en fauteuil roulant, il ne peut pas accéder facilement à la mairie. 

2. Héloïse gagne moins que Marc alors que tous deux sont assistants de direction. 

3. L’aire urbaine de Paris compte des quartiers peu peuplés et dépourvus de services. 
4. Dans les années 1930, les suffragettes militaient pour obtenir le droit de vote. 

EXERCICE 2 

Pourquoi ces situations font-elles allusion à la fraternité ? 

1. Tiphaine assiste à un accident de voiture : elle appelle les secours et reste jusqu’à leur arrivée auprès 

des victimes. Elle rédige son témoignage pour aider les assurances. 

2. Aux Restaus du Cœur, Brahim distribue bénévolement des repas aux plus démunis. 

3. Salomé a pu faire prendre en charge son opération du genou par la Sécurité sociale. 

  



CORRIGÉS – CHAPITRE 12 : ÉGAUX ET FRATERNELS 

EXERCICE 1 

1. Il s'agit d’une inégalité liée au handicap physique. La loi de 2005 sur l’égalité des chances et des 

droits pour les personnes handicapées peut l’aider à compenser cette inégalité, en incitant la mairie, par 

exemple, à installer une rampe d’accès qui permette à une personne à mobilité réduite d’accéder au 

bâtiment. 

2. À emploi égal, il s’agit d’un cas d'inégalité salariale entre un homme et une femme. La loi Roudy de 

1983 et la loi de 2014 devraient aider Héloïse à avoir gain de cause et à toucher un salaire identique, si 
les responsabilités et les fonctions sont égales. 

3. Il s’agit d’un cas, fréquent dans de nombreuses aires urbaines, d’inégalité territoriale. La loi NOTRe 

(2015) encourage l’équité territoriale : il est envisageable de rénover le quartier, d’installer un 

écoquartier, d’attirer des entreprises par des politiques fiscales avantageuses afin de rendre ces quartiers 

plus attractifs. 

4. L’égalité politique est une lente conquête : les hommes ont obtenu le droit de vote en 1848, les 

femmes en 1944 après de nombreuses décennies de revendications. 

EXERCICE 2 

1. Tiphaine agit pour rendre service à d’autres citoyens : elle porte assistance à personne en danger 

(civilité) et porte témoignage pour appuyer le constat conclu entre les différentes parties. Elle agit par 

devoir civique, et aussi par fraternité, pour rendre service à un autre citoyen en difficulté. 

2. Brahim offre du temps et des efforts, sans rétribution, pour venir en aide aux démunis et contribuer à 
répondre aux besoins de base, à réduire les inégalités sociales. Il est solidaire de personnes qui 

connaissent des revers de fortune. 

3. La Sécurité sociale a été créée en 1945 pour donner un accès à la santé à tous les citoyens. Elle 

rembourse les frais de santé, en particulier pour les opérations incontournables. La Sécurité sociale est 

alimentée par les cotisations des salariés et des employeurs, donc par la solidarité entre les citoyens, un 

système fondé sur la fraternité. 

 


