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Activité 1

L’acquisition de la nationalité française

Travail préparatoire

1. Quelles sont les 4 différentes manières d’obtenir la nationalité française ?

…....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................

2. Comment devient-on français par le droit du sol ?

□ si l’un des deux parents d’un enfant est français (même si l’enfant naît à l’étranger)

□ naître en France (même si les deux parents sont étrangers)

□ être marié à un(e) Français(e) depuis au moins 4 ans □ demander la naturalisation

3. Comment devient-on français par le droit du sang ?

□ si l’un des deux parents d’un enfant est français (même si l’enfant naît à l’étranger)

□ naître en France (même si les deux parents sont étrangers)

□ être marié à un(e) Français(e) depuis au moins 4 ans

□ demander la naturalisation

4. Quelles sont les conditions à remplir pour être naturalisé français ?

□  faire une demande à la mairie □  faire une demande à la préfecture

□  avoir plus de 16 ans □  avoir plus de 18 ans

□  habiter en France légalement depuis 5 ans

□  habiter en France depuis 5 ans (même de manière illégale = sans papier)

□  il est nécessaire de savoir parler français

□  il n’est pas nécessaire de savoir parler français

5. Quelles sont les conditions spécifiques à remplir pour devenir français par le droit du 

sol ?

□ c’est automatique à 18 ans □ c’est automatique à 16 ans

□ il faut faire une demande à 18 ans □ il faut faire une demande à 16 ans

□ il faut avoir habiter en France pendant au moins 5 ans

□ il faut avoir habiter en France pendant au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans

Consignes : a. Observe la vidéo (voir broglhistoire).

  b. Réponds au QCM ci-dessous (pense à compléter le formulaire ENT!)

  c. Coche la ou les bonne(s) réponse(s).


