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- PARTIE   1 -

Devenir et être citoyen français



Fiche de travail n°1 : 

« Comment devient-on 

citoyen Français? »



Comment acquérir la nationalité française…

…jusqu’à 18 ans ? …à partir de 18 ans ?

par filiation Par résidence sur le 

sol national

par mariage par naturalisation

Doc.1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 3

Maria Yannis Cécilia Peter



Répondre aux 

questions associées aux 

documents ci-contre



Où ont eu lieu ces cérémonies? En quoi consistent-elles? 

(doc. 1 et 3)

Ces cérémonies ont eu lieu  au ministère de l’Intérieur (doc. 

1) et à la préfecture de la Haute Garonne.

Ce sont des cérémonies de naturalisation : des personnes de 

nationalité étrangère deviennent citoyens français 



Relevez des passages démontrant …

(docs 1, 2 et 3)

Volonté de devenir Français Émotions ressenties lors de la 

cérémonie

- rêve d’enfant de « devenir 

Français »

- « aboutissement d’une vie 

passée en France »

- « toujours senti Français »

- « pour m’intégrer, j’ai pris 

des cours de Français »

- « joie et émotion »

- « c’est presque un rêve »

- « fond en larmes »



La communauté française s’est constituée, au cours de son 

histoire, grâce  à de multiples apports de population venant 

de tous les horizons.

La France permet donc aux étrangers de rejoindre cette 

communauté des citoyens français, sous certaines 

conditions. (exemple : parler français)

CONCLUSION 



Actuellement la nationalité s’acquiert de différentes

manières :

-par le droit du sang  (ou filiation) si au moins un des parents 

est français

-par le droit du sol si on est né en France et qu’on y réside

régulièrement

- par adoption ou par mariage (avec des conditions)

-par naturalisation en faisant la demande à l’État qui peut

accepter ou refuser.



- PARTIE   2-

Droits et devoirs du citoyen



Fiche de travail n°3: 

« Droits et devoirs du citoyen»



Où se déroule la cérémonie ?

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

Qui préside cette cérémonie ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Document n°1 - Le maire remet la carte électorale et le livret du citoyen à Saint-Brès.

1. Document n°1 - Observez la photographie et répondez aux 

questions dans les cadres.

Mairie de Saint-Brès

Le maire de la commune



2. Document n°1 – Recopiez puis complétez le tableau ci-dessous en 

relevant l’évolution des conditions du droit de vote en France.

1791 1848 1944 1974

Conditions 

de richesse

Conditions 

de genre 

(homme / 

femme)

Conditions 

d’âge 25 ans

Doivent 

payer un 

impôt

hommes

Sans 

condition

hommes

21 ans

Sans 

condition

hommes

et

femmes

21 ans

Sans 

condition

hommes

et

femmes

18 ans



3. Document n°1 – D’après vous, pourquoi ces cérémonies sont-elles 

importantes?

Les communes organisent ces cérémonies pour accueillir les 

nouveaux citoyens, leur rappeler l’importance du vote et leurs 

nouveaux droits et responsabilités.



4. Document n°2 – Comment évolue l’abstention en France?

L’abstention a augmenté entre 

1983 et 2014. Plus d’un tiers des 

électeurs ne sont pas allés voter 

en 2014.



1. Document n°3 - Quel est le principal nouveau droit acquis par les 

citoyens français à 18 ans?

Droits du citoyen majeur Devoirs du citoyen majeur

Droits civiques (droit de vote, de se présenter 

aux élections, participer au jury d’assises, 

témoigner, devenir juge).

Respecter la loi:

- ce sont les citoyens qui l’ont votée;

- permet de vivre en société et d’éviter la 

«loi du plus fort».

- Majorité civile (signer des contrats, décider 

seul de son orientation scolaire ou 

professionnelle).

- Majorité matrimoniale (se marier sans 

autorisation

parentale).

- Majorité pénale (on devient responsable 

pénalement de ses actions).

- Fraternité: obligation juridique et morale 

de respecter les autres.

- Civisme : connaître et respecter les droits et 

devoirs du citoyen.

- Civilité: politesse, savoir-vivre en 

communauté.

Il s’agit du droit de vote.



2. Document n°3 - Pourquoi ce droit est-il à la fois un droit et un 

devoir moral?

C’est un droit car il permet de donner son avis et de décider 

à travers les différents scrutins.

C’est aussi un devoir moral : le vote est une responsabilité.

4. Document n°3 - Quels devoirs s’appliquent aussi aux mineurs 

comme vous? Pourquoi?

La civilité est un devoir qui s’applique également aux mineurs car 

nous vivons en communauté



5. Document n°4 :

•Soulignez en bleu à quoi doit servir l’impôt.

•Soulignez en vert qui doit payer des impôts.

•Soulignez en noir comment l’impôt est calculé.

Article 13.  Pour l’entretien de la force publique, et pour les 

dépenses d’administration, une contribution commune est 

indispensable: elle doit être également répartie entre tous les 

citoyens, en raison de leurs facultés.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, août 1789.



À l’aide des informations trouvées dans les activités A et B, 

montrez que les citoyens français ont des droits et des devoirs,



- PARTIE 3 -

Des symboles communs à tous les Français.

Répondre aux 

questions de la 

fiche de travail :

« Les symboles 

de la République 

française »



E.M.C. - P  a  r  t  i  e    1



- PARTIE   1 -

Qu’est-ce qu’un citoyen européen?

Fiche de travail : 

« Quels sont les droits de tout 

citoyen européen? »



1. Dans le doc. 1:

soulignez en bleu les 

droit civils 

soulignez en rouge les 

droits politiques 

du citoyen européen.



2. En vous aidant du doc 1, quel droit du citoyen 

européen est représenté dans le doc. 2 :

•sur l’illustration A ?

•sur l’illustration B ?

•sur le dessin C ?

•sur l’illustration A ?

Le droit de pétition devant le Parlement européen (Article 8D)



2. En vous aidant du doc 1, quel droit du citoyen 

européen est représenté dans le doc. 2 :

•sur l’illustration A ?

•sur l’illustration B ?

•sur le dessin C ?

•sur l’illustration B ?

Le droit de vote de l’étranger citoyen 

de l’Union aux élections municipales 

et européennes dans l’État membre 

où il réside (Article 8B)



2. En vous aidant du doc 1, quel droit du citoyen 

européen est représenté dans le doc. 2 :

•sur l’illustration A ?

•sur l’illustration B ?

•sur le dessin C ?

•sur le dessin C ? Le droit de circuler librement sur 

les territoires des États membres 

(Article 8A)



La citoyenneté européenne permet l’existence de droits 

sociaux dont celui de circulation, ou de travail, de droits 

civils (pétition), de droits politiques ( droit de vote aux 

élections municipales, adhésion à un  syndicat ou un parti)...

Elle ne se substitue pas à la citoyenneté du pays dont on a la 

nationalité mais elle s’y superpose.

Elle a été définie dans l’article 8 du traité de l’Union de 

1992 (traité de Maastricht)

Pour être citoyen européen, il faut avoir la nationalité d’un 

des 27 pays de l’Union européenne



https://youtu.be/bztkeIQGoEM


- PARTIE   2 -

Des valeurs et des symboles



Fiche de travail : 

« Symboles et valeurs de 

l’U.E. »




