
L'identité dans la société 

 

Consignes 

À la maison, 

 découvrez les documents de toutes les parties. 

• Présentez-les en les classant par "Culture" (préparation ordonnée de l’ensemble sur votre feuille de 
classeur ou de cahier). 

• Identifiez ensuite chaque document précisément (utilisez les méthodes pour cela). 

• Proposez des réponses à toutes les questions posées (préparation au brouillon). 

Au collège, 

 vérifiez cette préparation, avec votre équipe, 

 avant le travail à faire en classe. 

• Confrontez vos réponses préparées à celles des membres de votre équipe (mise en commun). 

• Réalisez la tâche demandée (mise au propre). 

• Coopérez pour rédiger une réponse développée à la question générale. 



Culture de la sensibilité / Les nombreuses identités d'une personne. 

 

 

1. - Où et quand est né Romain Gary ? 

Sous quel nom et prénom ? 

Quelle est sa nationalité de naissance ? 

 

2. - Quelle nationalité obtient-il en 1935 ? 

Quelle est la conséquence pour ses nom et prénom 
? 

 

 

3. - Quels métiers a-t-il exercés ? 



Culture du droit et de la règle / L'identité est un droit 

 

 

 

4. Expliquez pourquoi Kad Merad a envisagé de 
changer de nom ? 

Quelle solution a-t-il choisie ? 

 

 

5. - Pourquoi le passeport est-il devenu aujourd’hui 
biométrique ?  

6.- Qu'est-il arrivé à Isabelle ? Comment s'est-elle 
rendu compte ? 

Pourquoi parler ici d'usurpation d'identité ? 

  



Culture du jugement / Les identités numériques, liberté ou danger 

 

 

7.- Quels sont les éléments composant votre 
identité personnelle qui sont accessibles au travers 
de votre identité numérique ? 

Pourquoi peut-on dire que l'identité numérique est 
"partagée" ? 

 

8. - Quels sont les dangers liés à une mauvaise 
utilisation de l'identité numérique ? 

Quelle mesure les adolescents prennent-ils pour 
tenter d'y remédier ? Est-ce la bonne solution ? 

 

 

 

     9. - Quelles sont les mission de la CNIL ? 

  



Culture de l’engagement / Le bénévolat 

 

 

10.- Quelle est la forme d'engagement sur cette 
affiche ? 

A qui s'adresse-t-elle ? 

 

11.- Pour quelles raisons les jeunes Français ne 
s'engagent-ils pas plus dans le bénévolat ? 

Quels domaines d'action choisissent-ils ? 

 

 

 

 

             12. -  Relever trois grands domaines  où s'engagent majoritairement les Français. 



Le petit « plus » 

Selon vos avancées, une activité individuelle pourrait vous être proposée pour assimiler les nouvelles 

connaissances. 

Bilan / Question générale 

« Est-ce difficile de se connaître et de s'affirmer par soi-même ? » 


