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Vocabulaire à maîtriser

Civisme : avoir conscience de ses devoirs envers la société.

Civilité : respect à l’égard des autres personnes et des lieux.

Démocratie : (< démos : peuple, cratos : pouvoir) régime politique dans lequel le peuple détient 

la souveraineté.

Droit du sol : la nationalité est acquise par le fait d’être né sur le territoire sur lequel l’État 

exerce sa Souveraineté.

Droit du sang : la nationalité  est transmise par un parent ou un ascendant plus éloigné.
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INTRODUCTION3

Réflexion personnelle :

Qu’est-ce qu’un citoyen?

Comment le devient-on?



I .  Deven ir  c i toyen  frança is

Citoyenneté française = liée à la détention de la 

nationalité française. Cette nationalité s’acquiert de plusieurs 

façons :
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Activité 1  – Travai l  préparatoire
3EMC1 

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).



5
 

 Quelles conditions ? Quand ? Comment ? 
ETRE FRANÇAIS  

Droit du sang 

 

Etre né d’au moins un parent 

français (même si on n’est pas né 

sur le sol français). 

Dès la naissance Automatiquement 

DEVENIR FRANÇAIS 

Droit du sol 

 

Etre né en France de parents 

étrangers. 

 

• Dès la naissance 

 

 

• Automatiquement 

 à 18 ans 

 

• A 16 ans 

 
 

 
 

• A 13 ans 

Si l’un des deux parents est également né en France ou que 

ses parents sont apatrides ou inconnus 

 

A condition d’avoir vécu en France au moins 5 ans depuis l’âge 

de 11 ans 

 

« Par déclaration » = sur demande de l’enfant lui-même au 

tribunal d’instances, à condition d’avoir vécu en France au 

moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans 

 

« Par déclaration » = sur demande des parents au tribunal 

d’instances, à condition d’avoir vécu en France au moins 5 ans 

depuis l’âge de 11 ans 

Mariage 

 

Etre étranger et se marier avec 

un conjoint français 

Pouvoir justifier de 4 ans de vie 

commune depuis le mariage 
« Par déclaration » au tribunal d’instances 

Naturalisation 
= procédure à suivre 

pour acquérir une 

nationalité autre que sa 

nationalité d’origine. 
 

 

• Etre né à l’étranger de 

parents étrangers 

• Etre majeur 

• Résider en France depuis 

au moins 5 ans 

• Parler français et connaître 

l’histoire de France 

• Ne pas avoir été 

condamné en justice 

Dès 18 ans 

• Demande à la préfecture 

• Après acceptation de l’Etat (qui a le droit de rejeter la 

demande, puis signature et engagement à respecter la 

Charte des droits et des devoirs du citoyens français. 



D’un point de vue juridique, la nationalité = condition 

nécessaire pour acquérir la citoyenneté MAIS pas 

suffisante : il faut être en pleine possession de ses droits 

civils et politiques.

→ un enfant de nationalité française = citoyen français qu’à 

partir de 18 ans, âge de l’acquisition du droit de vote.
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II .  La  c i toyenneté  européenne7

En tant que citoyens d’un état membre de l’Union européenne, 

les citoyens français sont automatiquement citoyens européens. 

Ils bénéficient ainsi de droits politiques : un citoyen européen 

qui réside dans un pays autre que celui dont il est originaire à le droit 

de voter et d’être élu aux élections européennes et aux élections 

municipales dans le pays où il réside. 

Un autre de leur droit politique est le droit d’initiative citoyenne (= 

droit des citoyens européens de soumettre des propositions de loi à la 

Commission européenne, sous certaines conditions).

Ils bénéficient également de libertés fondamentales : la libre 

circulation et le libre séjour dans les pays membres de l’UE, ainsi que 

la liberté d’expression.



III .  Etre  c itoyen ,  c ’est  avo ir  des  dro its  et  

des  devo irs
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Etre citoyen, c’est avant tout avoir le droit de participer à 

la vie politique. Mais la citoyenneté est plus large : elle donne 
accès à tout un ensemble de droits et de devoirs. Chaque droit 

s'accompagne, en effet, de devoir afin de garantir le bon 
fonctionnement de la vie en communauté. 

C'est pourquoi, dans une démocratie, les droits du citoyen sont 

garantis par l’Etat, mais le citoyen doit aussi respecter ses devoirs. 
Il doit également faire preuve de civilité, de civisme et de 
solidarité.

Une infraction envers la loi peut impliquer, pour un citoyen, la perte 
de ses droits politiques.



DROITS DEVOIRS

Civils

= droits garantis à tous les 

citoyens concernant leur vie 

privée.

• Liberté individuelle

• Egalité

• Se déplacer

• Se marier

• Respect de la vie privée

• Liberté de conscience, pensée 

(religion)

• Liberté d’expression

• Sécurité

• Participer à des associations

• Respecter autrui

• Être juré

• Être recensé

• Défendre son pays

• Faire preuve de civisme

• Faire preuve de civilité

Politiques

= droit de participer à la vie 

politique de son pays ( = droit 

d’être électeur et éligible).

• Droit de vote

• Eligibilité (= droit de se présenter à 

une élection et d’être élu)

• Exercer sa souveraineté = voter 

et être candidat

• Respecter la loi

Economiques et sociaux

= droits en lien avec le bien de la 

société et le monde du travail. 

Leur mise en œuvre concrète 

nécessite souvent une intervention 

de l’Etat, comme par l’exemple le 

droit à l’instruction, à la santé, au 

travail …

• Travailler

• De grève

• Liberté syndicale (adhérer à un 

syndicat)

• Égalité de tous devant l’impôt

• Solidarité nationale

• Droit à la santé

• Droit à l’éducation 

• Payer ses impôts
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Act iv i té  2  – Act iv i té  en  b inômes
3EMC1 - Activité 2 Que signifie « être citoyen français » ? 

 

 

1. (doc.1) Parmi les propositions du sondage, laquelle choisis-tu ? Justifie ta réponse. 

 2. (doc.2 et 3) Relève dans les mots-clés qui caractérisent les droits politiques des 

citoyens français. 

3. (doc.3) Donne un argument pour montrer que, si voter est un droit, c’est aussi un devoir. 

 4. (Doc.4) a. Visionne attentivement la vidéo : 

   b. A l’aide des informations, complète le tableau ci-dessous. 
 

Grâce aux impôts que doivent payer les citoyens (taxes et impôts sur le revenu) ... 

... que finance l’Etat ? 
... quels droits sont ainsi garantis aux 

citoyens ? 

• Pôle emploi 

• ..................................................... 

• ..................................................... 

• Routes 

• ..................................................... 

• Action contre les pollutions 

• Interventions d’urgence 

• Droit au ......................................... 

• Droit à des conditions de vie décentes 

• Droit à l’éducation 

• Droit .............................................. 

• Droit à la protection et à la santé 

• Droit à ............................................ 

• Droit à ............................................ 

Que penses-tu de l’attitude du père de famille face au montant de l’impôt sur le revenu qu’il 

doit payer ? .................................................................................................................. 

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

 

5.(doc.5) Explique le sens des mots civilité et civisme en t’appuyant sur des exemples précis. 

 6.(doc.5) Quels sont les devoirs du citoyen évoqués dans ce document ? 

7.(doc.6) Dans quel cas un citoyen peut-il être privé de ses droits politiques ? 

 

Bilan :  

Ton ami canadien souhaite demander la nationalité française. Il te demande de lui expliquer les 

droits et les devoirs accordés aux citoyens français. Tu en profites pour lui expliquer que les 

citoyens français qui ne respectent pas leurs devoirs mettent en danger les droits de tous. 

Consignes : a. Observe les documents sur broglhistoire. 

    b. Réponds aux questions ci-dessous en noir sur ton cahier. 



CONCLUSION

Si tous les jeunes Français deviennent 

automatiquement citoyens à 18 ans, agir en citoyen, 

c’est s’engager dans la vie de la République.
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