
As 30 regras em linguagem acessível

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:

MENSCHEN-RECHTE

DROITS HUMAINS

DIREITOS HUMANOS

Die 30 Regeln in Leichter Sprache

Les 30 règles en langage facile

MUSEE NATIONAL DE LA

Lorem ipsum

LIEU DE MEMOIRE ET D’EDUCATION

Looorem ipipipipipsuuummmmm



Die 30 Regeln
In Leichter Sprache

Die Menschen-Rechte wurden von 
Menschen aus der ganzen Welt 
gemacht. 
Die Menschen-Rechte sind 30 
Regeln.

Die Regeln sind dazu da, dass 
wir alle gut zusammen leben 
können. 
Und alle Menschen sollen gleich 
behandelt werden.

Die Regeln sind für alle 
Menschen.
Und jeder soll sich daran 
halten! 
Die Regeln gibt es schon
in ganz vielen Ländern.

Die einzelnen Regeln heißen auch: 
Artikel.

Diese Artikel können Sie
hier lesen.

So können alle Menschen die 
schwierigen Regeln verstehen.

Les 30 règles 
En langage facile

Les droits humains ont été écrits 
par des gens du monde entier. 
Les droits humains sont 30 règles.

Ces règles ont pour but de nous 
aider à vivre ensemble.
Tous les êtres humains doivent 
être traités de manière égale. 

Ces règles sont pour tous.
Tout le monde doit donc les 
respecter ! 
Ces règles existent déjà dans de 
nombreux pays. 

Chaque règle s’appelle : article. 

Ces articles sont présentés ici. 

Ainsi tout le monde peut 
comprendre les règles 
compliquées.

As 30 regras 
Em linguagem acessível

Os direitos humanos foram 
redigidos por pessoas do mundo 
inteiro. 
Os direitos humanos são 30 
regras. 

Estas regras têm o objetivo de nos 
ajudar a viver em conjunto. 
Todos os seres humanos devem 
ser tratados de forma igual. 

Estas regras existem para toda a 
gente.
Toda a gente deve respeitálas!
Estas regras já existem em 
muitos países.  

Cada regra chama-se : artigo. 

Assim todos podem 
compreender estas regras 
complicadas.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:
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Regel
Règle
Regra

1
Jeder Mensch ist frei und gleich geboren. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind gleich viel wert.
Auch: Männer, Frauen und alle, die nicht eindeutig
Mann oder Frau sind.

Tous les êtres humains sont libres et égaux.
Enfants, adolescents et adultes ont tous la même valeur. Tout le 
monde, que ce soient des hommes, des femmes ou ceux qui ne 
sont par clairement des hommes ou femmes.

Todos os seres humanos são livres e iguais. 
Crianças, adolescentes e adultos têm todos o mesmo valor. 
Toda a gente, quer sejam homens, mulheres,
ou quer não sejam claramente homens ou mulheres.

Regel
Règle
Regra

2

Jeder Mensch hat die gleichen Rechte.
Alle Menschen sind gleich viel wert.
Keiner darf andere Menschen schlecht machen.
Oder die Menschen schlecht behandeln.

Tous les êtres humains ont les mêmes droits. 
Tous les êtres humains ont la même valeur.
Personne n’a le droit de faire mal 
à d’autres êtres humains, ni de les maltraiter.

Todos os seres humanos têm os mesmos direitos. 
Todos os seres humanos têm o mesmo valor.
Ninguém tem direito de fazer mal a outros seres humanos,
ou de maltratar os outros.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:

MUSEE NATIONAL DE LA

Lorem ipsum

LIEU DE MEMOIRE ET D’EDUCATION

Looorem ipipipipipsuuummmmm

MENSCHEN-RECHTE
DROITS HUMAINS
DIREITOS HUMANOS



Regel
Règle
Regra

3

Regel
Règle
Regra

4

Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und Freiheit.
Jeder Mensch soll sicher leben können.

Tous les êtres humains ont droit à la vie et à la liberté. 
Tous les êtres humains ont le droit de vivre en sécurité.

Todos os seres humanos têm direito à vida e à liberdade. 
Todos os seres humanos têm o direito
de viver em segurança.

Sklaverei ist verboten.

L’esclavage est interdit.

A escravatura é proibida.
Zum Lesen des kompletten Textes:
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Para ler o texto completo:
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Regel
Règle
Regra

5

Regel
Règle
Regra

6

Folter ist verboten.
La torture est interdite.
A tortura é proibida.

Jeder einzelne Mensch hat die gleichen Rechte.
Das muss überall sein.

Tous les êtres humains ont les mêmes droits.
Cette règle vaut sur toute la planète.

Todos os seres humanos têm os mesmos direitos.
Esta regra vale em todo o planeta.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:
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Regel
Règle
Regra

7

Regel
Règle
Regra

8

Die Gesetze sind für alle Menschen gleich.

Les lois sont les mêmes pour tous les êtres humains.

As leis são as mesmas para todos os seres humanos.

Jeder Mensch darf Hilfe bei den Gesetzen und Rechten bekommen.

Tout le monde a le droit d’être protégé par la loi.

Toda a gente tem o direito de ser protegido pela lei.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
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Regel
Règle
Regra

9

Regel
Règle
Regra

10

Keiner darf einen Menschen einfach so fest-nehmen.

Personne ne peut arrêter un autre être humain.

Ninguém pode deter outro ser humano.

Jeder hat ein Recht darauf, dass der Richter ihn gerecht behandelt.

Tout le monde a le droit d’être traité de manière équitable par un juge.

Todos têm o direito de ser tratados de modo equitativo por um juiz.

Zum Lesen des kompletten Textes:
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Regel
Règle
Regra

11

Regel
Règle
Regra

12

Der Richter entscheidet, ob jemand schuldig ist.

Le juge décide si quelqu’un est coupable ou non.

O juiz decide se alguém é culpado ou não.

Jeder Mensch darf sein Leben frei bestimmen.

Chaque être humain est libre de décider de sa vie.

Cada ser humano é livre de decidir a sua vida.
Zum Lesen des kompletten Textes:
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Para ler o texto completo:

MUSEE NATIONAL DE LA

Lorem ipsum

LIEU DE MEMOIRE ET D’EDUCATION

Looorem ipipipipipsuuummmmm

MENSCHEN-RECHTE
DROITS HUMAINS
DIREITOS HUMANOS



Regel
Règle
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13

Regel
Règle
Regra

14

Jeder Mensch darf
sich überall frei bewegen.

Tout le monde a le droit
de se déplacer librement.

Toda a gente tem o direito
de se deslocar livremente.

Jeder Mensch kann in einem anderen Land Schutz und Hilfe suchen.

Tout le monde a le droit de demander protection et asile dans un autre pays.

Toda a gente tem o direito de pedir proteção e asilo noutro país.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:
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Regel
Règle
Regra

15

Regel
Règle
Regra

16

Jeder Mensch darf zu einem Land dazu gehören.

Tout le monde a le droit d’appartenir à un pays.

Toda a gente tem o direito de pertencer a um país.

Jeder Mensch darf heiraten.
Und eine Familie gründen.

Tout le monde a le droit de se marier
et de fonder une famille.

Toda a gente tem o direito de se casar 
e de fundar uma família.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:
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Regel
Règle
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17

Regel
Règle
Regra

18

Jeder Mensch darf etwas besitzen.

Tout le monde a le droit
de posséder quelque chose.

Toda a gente tem o direito
de possuir alguma coisa.

Jeder Mensch darf denken
und glauben, was er will.

Tout le monde a le droit de penser
et de croire ce qu’il veut.

Todos os seres humanos têm o direito de 
pensar e de acreditar no que quiserem.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:
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Regel
Règle
Regra

19

Regel
Règle
Regra

20
Jeder Mensch darf sich mit
anderen treffen und zusammen tun.

Tout le monde a le droit 
de rencontrer d’autres personnes
et de pratiquer des activités avec elles.

Toda a gente tem o direito
de se encontrar com outras pessoas
e de praticar atividades com elas.

Jeder Mensch darf seine Meinung sagen.

Tout le monde a le droit
de donner son avis.

Toda a gente tem o direito
de dar a sua opinião.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:

MUSEE NATIONAL DE LA

Lorem ipsum

LIEU DE MEMOIRE ET D’EDUCATION

Looorem ipipipipipsuuummmmm

MENSCHEN-RECHTE
DROITS HUMAINS
DIREITOS HUMANOS



Regel
Règle
Regra

21

Regel
Règle
Regra

22
Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz vor einer 
persönlichen Not.

Tous les êtres humains ont le droit d’être 
protégés de la détresse.

Todos os seres humanos têm o direito de ser 
protegidos do sofrimento.

Jeder Mensch darf wählen.
Jeder Mensch hat die gleichen Rechte bei der Wahl.

Tout le monde a le droit de voter. 
Tout le monde a les mêmes droits de vote et d’être élu.

Toda a gente tem o direito de votar. 
Toda a gente tem os mesmos direitos de votar e de ser eleito.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:
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Regel
Règle
Regra

24

Jeder Mensch darf arbeiten
und soll genug Geld zum Leben haben.

Tout le monde a le droit de travailler
et de gagner assez d’argent pour vivre.

Toda a gente tem o direito de trabalhar
e de ganhar dinheiro suficiente para viver.

Jeder Mensch hat ein Recht
auf Freizeit.
Und jeder hat das Recht
auf genügend Zeit
zum Erholen.

Tout le monde a le droit
d’avoir du temps libre. 
Et tout le monde a le droit 
d’avoir assez de temps
pour se reposer.

Toda a gente tem o direito de 
ter tempo livre. 
E toda a gente tem
o direito de ter tempo livre 
suficiente para descansar.

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:
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Regel
Règle
Regra

26

Jeder Mensch hat das Recht
auf Unterstützung in Not-Lagen.

Tout le monde a le droit
d’être soutenu
en situation de détresse.

Toda a gente tem o direito
de ser apoiado
em situação de dificuldade.

Jeder Mensch hat
das Recht etwas zu lernen.

Tout le monde a
le droit d’apprendre.

Toda a gente tem
o direito de aprender.

Zum Lesen des kompletten Textes:
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Para ler o texto completo:
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Regel
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28

Jeder Mensch hat das Recht, sich Kunst und Kultur anzusehen.
Jeder Mensch darf auch selbst Kunst machen.

Tout le monde a le droit d’accéder à l’art et à la culture. 
Tout le monde a aussi le droit de faire de l’art.

Toda a gente deve poder aceder à arte e à cultura. 
Toda a gente tem também o direito de fazer arte.

Jeder Mensch hat das Recht auf die Menschen-Rechte in der ganzen Welt.
Dann können alle Menschen überall gut miteinander leben.

Tout être humain, partout sur la terre, a les droits humains. 
C’est ce qui permet aux gens de bien vivre les uns avec les autres.

Todos os seres humanos, em todo o planeta, têm direitos humanos. 
O que permite às pessoas viver bem umas com as outras.
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30

Alle Menschen haben auch Pflichten.

Tous les êtres humains ont aussi des devoirs.

Todos os seres humanos têm também deveres.

Niemand darf eine Regel nur nach seinen Interessen nutzen.

Personne n’a le droit d’utiliser une règle
uniquement dans son propre intérêt.

Ninguém tem o direito de utilizar uma regra apenas
para o seu próprio interesse.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Culture

klaro.lu

avec le soutien de

Die Texte wurden ursprünglich erstellt von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Horn in Zusammenarbeit mit Schülern des 
Förderzentrums Rhododendronpark und dem Büro für Leichte Sprache (alle Bremen).
Wir danken dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) für die Überlassung.

Avec le conseil du Service Klaro pour le langage facile (www.klaro.lu)

Zum Lesen des kompletten Textes:
Pour lire le texte intégral :
Para ler o texto completo:

Die Ausstellung „La 
Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme pas 
difficile” ist entstanden im 
Rahmen des 70. Jahrestags 
der Allgemeinen 
Menschenrechtserklärung 
der Vereinten Nationen von 
1948.

Die Wanderausstellung 
ist das Ergebnis einer 
Zusammenarbeit des Musée 
national de la Résistance 
mit dem Zentrum fir 
politesch Bildung.

Das Zentrum fir politesch 
Bildung empfiehlt zur 
Menschenrechtserklärung 
eine Auswahl von Büchern, 
die sich an Kinder und 
Jugendliche richten. Die 
Leseliste findet sich unter 
www.zpb.lu.

Die Illustrationen stammen 
von Schülern und 
Schülerinnen der Escher 
Grundschulen.

L’exposition “La DUDH 
pas difficile” a été conçue 
à l’occasion du 70ème 
anniversaire de la 
Déclaration universelle 
des droits de l’homme des 
Nations Unies de 1948.

Cette exposition itinérante 
est le résultat d’une 
coopération entre le Musée 
national de la Résistance 
et le Zentrum fir politesch 
Bildung.

Le Zentrum fir politesch 
Bildung recommande un 
choix d’ouvrages au sujet de 
la Déclaration universelle, 
destinés aux enfants et aux 
jeunes. La bibliographie est 
disponible sous www.zpb.lu.

Les illustrations ont été 
réalisées par les enfants 
des écoles fondamentales 
d’Esch-sur-Alzette.

A exposição “Declaração 
universal dos direitos 
humanos não difícil” foi 
concebida por ocasião 
do 70º aniversário da 
Declaração universal dos 
direitos humanos das 
Nações Unidas de 1948.

Esta exposição itinerante é o 
resultado duma cooperação 
entre o Musée National de 
la Résistance e o Zentrum 
fir politesch Bildung.

O Zentrum fir politesch 
Bildung recomenda uma 
seleção de livros sobre 
a Declaração universal 
para crianças e jovens. A 
bibliografia está disponível 
em www.zpb.lu.

As crianças das escolas 
primarias de Esch-
sur-Alzette fizeram as 
ilustrações.


