
L' ENFANT 
 
I/  MON IDENTITE :  «  UN DROIT DE  L’ENFANT EN FRANCE DEPUIS 1989 »

A/ LES  DONNEES  DE  l’IDENTITE
Selon  l’article  7  de  la  Convention  internationale  des  Droits  de  l’enfant  de  1989,  l’enfant  est 
enregistré dès la naissance et à dès celle-ci a droit à un nom. En France, ces droits sont inscrits dans 
le  livre de loi appelé CODE CIVIL

 Vocabulaire

  Mon identité c’est quoi ? 

   Complète le document avec tes informations personnelles d'identité puis recopie la définition de 
l’identité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Le nom de famille, élément le plus important de l’identité
Recopie les deux définitions qui ont trait au nom de famille dans le vocabulaire

Patronyme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filiation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 B/ L’ ETAT CIVIL 

L’Etat civil est un  service obligatoire et gratuit de l’Etat qui garantit l’Identité

 Les registres d’Etat civil 

Les trois registres de l’Etat civil sont :
_  Les registres de naissance, de mariage et de décès  
Ils sont établit à la _  mairie   du lieu de l’évènement par _  l'officier de l'Etat civil  
Tous les _  ans   on en utilise de nouveaux
On  possède  des  _  doubles   des  registres  car  les  informations  qu’ils  possèdent  sont 
précieuses. 
Chaque acte est _  numéroté, timbré, signé  .  

Le plus important des registres est celui des naissances. 
Le registre des naissances est tenu à jour, on y inscrit dans la marge, mariage, divorce 
et décès.

Pour prouver mon identité on utilise aussi, les  Empreintes    Digitales  , la  R  étine   et la 
justice notre Empreinte   Génétique  



C/ L’ EXEMPLE DE L’ACTE DE NAISSANCE

    Une copie  d’un registre de naissance

  Qui est né ? _  Blézot Alphonse Maurice       Quand ? _  Le 3 mars 1890  
A quelle heure ? À _  3 h 1/2 du soir  
Quelle est sa filiation ? _  Blézot Victor Léon, le père  
et _  Blénard Alexandrine Julia, la mère  
Qui a fait la déclaration ? _  Blézot Victor Léon, le père  
Qui étaient témoins ? _  Rangoute Alphonse Théodore     
et  _  Champion Etienne  
Qui était l’officier d’Etat civil ? _  Emile Paul Petit  

Avec qui l’homme de la copie de l’acte de naissance s’est -il marié ?
  Avec _  Marie Marguerite Pignon           Il avait quel âge? _  49 ans  
  Et quand est-il décédé? _   le 9 mais 1956       A quel âge ? _  66 ans  

Ces deux dernières informaions font partie des textes mis en ? _  marge   de l'acte.


