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1. Quelles caractéristiques les États doivent-ils avoir pour être reconnus comme tels?

a)         

b)         

c)         

d)         

2. Selon ce que tu as appris, les cités-États mésopotamiennes respectent-elles ces critères?

        

3. Lis le texte suivant, qui présente quelques exemples de lois du Code d’Hammourabi, et 
remplis le tableau de la page 3.

Le code d’Hammourabi, quelques exemples de lois :

  Une personne qui en accuse une autre de meurtre, puis ne peut pas 
prouver sa culpabilité, est mise à mort.

  Si quelqu’un a frappé une fille de noble et lui a fait expulser son fœtus, 
il payera 10 sicles d’argent pour le fœtus. Si cette femme est morte, on 
tue la fille de l’agresseur. 

  Si quelqu’un a frappé une fille d’un homme du peuple (pauvre) et lui 
a fait expulser son foetus, il payera 5 sicles d’argent. Si cette femme est 
morte, il paye une demi-mine d’argent.

  Si quelqu’un a crevé un œil à un notable, on lui crèvera un œil. Si 
quelqu’un a fait tomber une dent à un homme de son rang, on lui fera 
tomber une dent.*

L’État, la justice et les 
institutions démocratiques à 
travers l’Histoire
Hammourabi, l’État et la justice

Questionnaire
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  Une personne trouvée coupable d’avoir jeté un sort à une autre 
personne sera mise à mort.

  Aider un esclave à fuir est punissable de mort.

  Quiconque vole ce qui appartient au temple ou à la cour, est mis à 
mort, de même que le receleur.

  Si un entrepreneur construit une maison pour quelqu’un mais ne 
l’achève pas convenablement, et si cette maison s’écroule et tue son 
propriétaire, alors l’entrepreneur sera mis à mort. Si l’effondrement tue 
le fils du propriétaire, le fils de l’entrepreneur sera mis à mort.

  Si les preuves et les témoignages ne suffisent pas à prouver la culpabilité d’une 
personne accusée d’avoir jeté un sort, celle-ci est jetée dans le « dieu-fleuve » 
et doit prouver son innocence en survivant. 

*C’est ce que l’on appelle la loi du talion. On punissait le criminel en lui faisant subir 
un châtiment calqué sur le crime qu’il avait commis. Cette loi est symbolisée par 
l’expression « Œil pour œil, dent pour dent ».

Questionnaire
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Mésopotamie Québec aujourd’hui Exemple 
(en Mésopotamie ou 

aujourd’hui)

Loi du talion

Égalité de tous 
devant la loi

Égalité des peines 
pour le même crime

Présomption 
d’innocence

Peine de mort

Présence d’éléments 
religieux dans les lois

Lois mises en place 
par l’État

4. Quels sont les avantages d’avoir des lois ou des règlements écrits, tant pour le code 
d’Hammourabi que pour les règles de vie de l’école?

               
              
              
              

Questionnaire
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5. Place aux débats! Es-tu pour ou contre les énoncés suivants? Explique ensuite les 
raisons qui te poussent à penser ainsi.

a) Retirer le droit de vote aux personnes âgées.

  Pour                    Contre

               
              
              
              
             

b) Avoir un roi ou une reine du Canada.

  Pour                    Contre

               
              
              
              
             

c) Remettre en place la peine de mort au Canada.

  Pour                    Contre

               
              
              
              
             

Questionnaire
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