
Questions sur le discours de Benjamin Constant 
 

 

En analysant le texte de Benjamin Constant et en vous appuyant sur vos 

connaissances, notamment sur la fiche de synthèse sur Benjamin Constant et sur 

les pages 50-53 de votre manuel Hachette, vous répondrez aux questions 

suivantes : 

 

 

1) Présentez quelles sont, selon Benjamin Constant, la liberté des anciens et celle 

des modernes. 

 

2) Expliquez pourquoi, selon Benjamin Constant, les anciens et les modernes n’ont 

pas la même conception de la liberté. Vous prendrez soin d’évoquer les 

conditions économiques et sociales qui expliquent les différences entre la liberté 

des anciens et celle des modernes. 

 

3) Pourquoi, selon Benjamin Constant, est-il impossible de transposer dans les 

temps modernes les institutions anciennes ? Montrez en quoi la Révolution 

française a commis cette erreur selon Constant. 

 

4) Quels sont, selon Benjamin Constant, les dangers de la liberté selon les anciens 

et ceux de la liberté selon les modernes ? 

 

5) Expliquez quel est, selon Benjamin Constant, le régime politique souhaitable 

pour les modernes. 

 

6) Quelles critiques et quelles nuances pouvez-vous apporter aux développements 

de Benjamin Constant ? 
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