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1. L’athéisme est-il une religion ?

L’athéisme n’est pas une religion.

2. Retrace l’origine du mot « athée » parmi les propositions suivantes. Fais un X dans la case appropriée. 

Le mot « athée » vient du grec ancien atheos : a veut dire « sans » et theos veut dire « dieu ». X

Le mot « athée » vient du latin ateum : a veut dire « avec » et teum veut dire « dieu ».

Le mot « athée » est d’origine contemporaine : il ne provient d’aucune langue ancienne.

3. Sur quoi les athées basent-ils leurs règles de conduite ?

Les athées se fondent sur la raison, c’est-à-dire le jugement qui existe dans chaque être humain.

4. Présente deux aspects des religions que dénoncent certains athées.

Deux aspects parmi les suivants :

– Certains athées dénoncent les abus de pouvoir qui se produisent au nom des valeurs religieuses. 

– Ils reprochent aux monothéistes leur vision du monde, où la vie ne serait que péché et souffrance.

– Ils désavouent la peur de l’enfer et de la mort des monothéistes.

5. Quel est le premier président américain à avoir utilisé le mot « athée » dans son discours d’investiture, 
ce qui a constitué un fait historique ?

C’est Barack Obama qui a utilisé le premier le mot « athée » dans son discours prononcé 

le 20 janvier 2009.

6. Comment Darwin en est-il venu à penser que l’homme est le résultat d’une évolution plutôt  
qu’une créature de Dieu ?

Darwin, en étudiant les espèces animales et en découvrant les ressemblances entre leurs squelettes 

et celui des humains, en est venu à penser que l’être humain est le résultat d’une évolution, dont les 

grands singes, encore aujourd’hui, seraient les témoins. Pour certains, cet argument nie l’action 

créatrice de Dieu.




