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L’enfant : une personne
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Quels mots indiquent que l’on n’a pas pu identifier avec 
précision ces soldats ?

Tombe de soldats de la Première Guerre mondiale

Bordas 2009

soldats
français
inconnus
présumé
Roussel
morts
France
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Voici la correction.

Tombe de soldats de la Première Guerre mondiale

Bordas 2009
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Quel est le premier élément qui permet d’identifier un 
individu ?

Tombe de soldats de la Première Guerre mondiale

Bordas 2009
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Voici la correction.

Tombe de soldats de la Première Guerre mondiale

Bordas 2009

Le nom.
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Etudions le cas de Cléo, afin de comprendre ce qu’est 
l’identité et les éléments qui la définissent.

Carte d’identité de Cléo

Nathan 2009
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A quelle occasion Cléo a-t-elle reçu son identité ?

L’acte de 
naissance de 
Cléo

Nathan 2009
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Voici la correction.

A sa naissance.

Nourrisson venant de naître

L’acte de 
naissance de 
Cléo

Nathan 2009

Hatier 2009
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Complète le tableau suivant.

Cléo Les éléments de l’identité Toi *
13 juillet 1995

Nancy

Gaudet

Cléo, Anne

féminin

Hugues, Dominique Gaudet

informaticien

Anne, Cécile Gaudet

cadre bancaire

21, rue des Carmes Nancy

* La colonne « Toi » est à remplir avec l’autorisation de tes parents.
Tes parents peuvent demander ton acte de naissance sur www.acte-naissance.fr
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Voici la correction.

Cléo Les éléments de l’identité Toi *
13 juillet 1995 date de naissance ............

Nancy commune de naissance ............
Gaudet nom de famille ............

Cléo, Anne prénoms ............
féminin sexe ............

Hugues, Dominique Gaudet prénoms et patronyme du père ............
informaticien profession du père ............

Anne, Cécile Gaudet prénoms et patronyme de la mère ............
cadre bancaire profession de la mère ............

21, rue des Carmes Nancy adresse de la famille ............

* La colonne « Toi » est remplie avec l’autorisation de tes parents.
Tes parents peuvent demander ton acte de naissance sur www.acte-naissance.fr
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Surligne les informations concernant la filiation de Cléo.

Cléo Les éléments de l’identité Toi *
13 juillet 1995 date de naissance ............

Nancy commune de naissance ............
Gaudet nom de famille ............

Cléo, Anne prénoms ............
féminin sexe ............

Hugues, Dominique Gaudet prénoms et nom du père ............
informaticien profession du père ............

Anne, Cécile Gaudet prénoms et nom de la mère ............
cadre bancaire profession de la mère ............

21, rue des Carmes Nancy adresse de la famille ............

* La colonne « Toi » est remplie avec l’autorisation de tes parents.
Tes parents peuvent demander ton acte de naissance sur www.acte-naissance.fr
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Voici la correction.

Cléo Les éléments de l’identité Toi *
13 juillet 1995 date de naissance ............

Nancy commune de naissance ............
Gaudet nom de famille ............

Cléo, Anne prénoms ............
féminin sexe ............

Hugues, Dominique Gaudet prénoms et nom du père ............
informaticien profession du père ............

Anne, Cécile Gaudet prénoms et nom de la mère ............
cadre bancaire profession de la mère ............

21, rue des Carmes Nancy adresse de la famille ............

* La colonne « Toi » est remplie avec l’autorisation de tes parents.
Tes parents peuvent demander ton acte de naissance sur www.acte-naissance.fr



  
© Marie Desmares

Note la définition de filiation dans la liste des mots de 
vocabulaire.

Saisis ici ta réponse.
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Voici la correction.

Filiation : (vient du mot fils) lien de parenté qui unit un enfant 
à ses parents.
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Quels éléments de l’identité sont donnés par la carte 
d’identité ?

Saisis ici ta réponse.

Carte d’identité 
de Cléo

Nathan 2009
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Voici la correction.

Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, 
le sexe, une photographie, une indication physique (la taille), 
l’adresse et la nationalité.

Carte d’identité de Cléo

Nathan 2009
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Quand doit-on présenter sa carte d’identité ?

Hatier 2009 Hatier 2009 Hatier 2009
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Voici la correction.

On doit présenter sa CNI pour justifier de son identité, lors 
d’un contrôle policier, pour des démarches administratives ou 
quand on effectue un paiement par chèque.

Hatier 2009 Hatier 2009 Hatier 2009
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Combien de temps la carte d’identité est-elle valable ? 
Pourquoi ?

Carte d’identité de Cléo

Nathan 2009

La CNI est valable.....
parce que .....................
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Voici la correction (à ne pas noter).

Carte d’identité de Cléo

Nathan 2009

La carte d’identité est valable 10 ans : il faut ensuite la 
renouveler, ce qui permet de renouveler les informations qui ont 
changé (photographie, éventuellement adresse...).
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Quel texte international donne le droit aux enfants 
d’avoir une identité ? Surligne ta réponse en vert.

1- L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès 
celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une 
nationalité et dans la mesure du possible, le droit de 
connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2- Les Etats veillent à mettre ces droits en œuvre 
conformément à leur législation nationale. (...)

Extrait de l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 1989



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

1- L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès 
celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une 
nationalité et dans la mesure du possible, le droit de 
connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2- Les Etats veillent à mettre ces droits en œuvre 
conformément à leur législation nationale. (...)

Extrait de l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 1989
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Surligne également en vert qui est chargé de garantir ce 
droit à l’identité.

1- L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès 
celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une 
nationalité et dans la mesure du possible, le droit de 
connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2- Les Etats veillent à mettre ces droits en œuvre 
conformément à leur législation nationale. (...)

Extrait de l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 1989
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Voici la correction.

1- L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès 
celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une 
nationalité et dans la mesure du possible, le droit de 
connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2- Les Etats veillent à mettre ces droits en œuvre 
conformément à leur législation nationale. (...)

Extrait de l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 1989
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On appelle identité juridique l’ensemble des éléments 
qui définissent l’identité garantie par l’Etat.

Cléo Les éléments de l’identité Toi *
13 juillet 1995 date de naissance ............

Nancy commune de naissance ............

Gaudet nom de famille ............

Cléo, Anne prénoms ............

féminin sexe ............

Hugues, Dominique Gaudet prénoms et nom du père ............

informaticien profession du père ............

Anne, Cécile Gaudet prénoms et nom de la mère ............

cadre bancaire profession de la mère ............

21, rue des Carmes Nancy adresse de la famille ............

* La colonne « Toi » est remplie avec l’autorisation de tes parents.
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Note la définition d’identité juridique dans la liste des 
mots de vocabulaire.

Identité juridique : ensemble des éléments, qui, selon la loi, 
définissent l’identité d’une personne (nom, prénom (s), date et 
lieu de naissance, filiation...).
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Comment l’Etat français garantit l’identité ?
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Qui a rédigé l’acte de naissance de Cléo ? Pourquoi ?

L’acte de 
naissance de 
Cléo

Nathan 2009
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Voici la correction.

C’est l’officier d’état civil de la commune où est née Cléo, ici le 
maire de Nancy.

Une déclaration de 
naissance au service 
de l’état civil

D’après Nathan 2009

Je viens 
déclarer la 

naissance de 
ma fille Cléo. Je vais établir l’acte 

de naissance de 
votre fille et l’ajouter 

à votre livret de 
famille.



  
© Marie Desmares

Surligne en vert le nom du recueil de lois qui garantit à 
Cléo le droit d’être déclarée à sa naissance à l’officier de 
l’état civil de sa commune.

Article 55 - Les déclarations de naissance seront faites dans les 
trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Article 56 - La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou, à 
défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, 
sages-femmes, (...) ou autres personnes qui auront assisté à 
l’accouchement.
Article 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu 
de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront 
donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des 
père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Extraits du Code civil
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Voici la correction.

Article 55 - Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de 
l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Article 56 - La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou, à défaut du père, par 
les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, (...) ou autres personnes qui 
auront assisté à l’accouchement.
Article 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe 
de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et 
domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant..

Extraits du Code civil
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Note la définition de Code civil dans la liste des mots 
de vocabulaire.

Code civil : ensemble des lois qui concernent les droits des 
personnes et de la famille (naissance, mariage, divorce).
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Surligne en vert le délai dans lequel la déclaration de 
naissance doit être faite.

Article 55 - Les déclarations de naissance seront faites dans les 
trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Article 56 - La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou, à 
défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, 
sages-femmes, (...) ou autres personnes qui auront assisté à 
l’accouchement.
Article 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu 
de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront 
donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des 
père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Extraits du Code civil
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Voici la correction.

Article 55 - Les déclarations de naissance seront faites dans les 
trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Article 56 - La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou, à 
défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, 
sages-femmes, (...) ou autres personnes qui auront assisté à 
l’accouchement.
Article 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu 
de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront 
donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des 
père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Extraits du Code civil
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Quels sont les noms des parents de Cléo ?

Le livret de famille des parents de Cléo

Nathan 2009
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Voici la correction (à ne pas noter).

Le livret de famille des parents de Cléo

Nathan 2009

Gaudet et Croisier.
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Quels noms aurait pu porter Cléo ?

Article 311-21 - [Les parents] choisissent le nom de famille de leurs 
enfants : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs 
deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux.
(...) Le nom donné au premier enfant vaut pour les autres enfants.

Extrait du Code civil

Père : Gaudet
Mère : Croisier

Les noms de famille des parents de Cléo
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Voici la correction.

Article 311-21 - [Les parents] choisissent le nom de famille de leurs 
enfants : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs 
deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux.
(...) Le nom donné au premier enfant vaut pour les autres enfants.

Extrait du Code civil

Gaudet / Croisier / Gaudet-Croisier / Croisier-Gaudet

Père : Gaudet
Mère : Croisier

Les noms de famille des parents de Cléo
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Récapitule qui délivre les documents d’identité. Pour 
répondre, complète ce tableau à l’aide des documents 
d’identité de Cléo et de ses parents.

Acte de naissance Livret de famille Carte d’identité

La mairie de Nancy

www.janedu54.j.a.pic.centerblog.net

La préfecture de Nancy

www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr
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Voici la correction.

Acte de naissance Livret de famille Carte d’identité
Mairie (service de l’état civil) Préfecture

La mairie de Nancy

www.janedu54.j.a.pic.centerblog.net

La préfecture de Nancy

www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr
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