
IDENTITE - NATIONALITE - CITOYENNETE
 
[Nous sommes tous membres de la même race humaine, avec les mêmes droits et devoirs. Cette 
même origine ne signifie pas uniformité. Nous sommes tous uniques et précieux .]
[ Nous avons ainsi tous le droit à l’identité, ensemble de caractères qui nous distinguent d’un 
autre individu./ Ce droit se rattache à celui de la Nationalité, car tout individu à le droit de faire 
partie d’une nation de la Terre./ Cette appartenance à une Nation nous donne des droits mais 
aussi des devoirs supplémentaires qui font de nous des citoyens qui peuvent participer activement 
à la vie locale de la commune, mais tous les résidents ont également la possiblité de s’engager 
localement.]

I/ LE DROIT A L’IDENTITE : «  UN DROIT DE L’HOMME DEPUIS 1948 »

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 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 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Puis complète le document ci-dessous qui établit  ta généalogie

 Le nom d’usage
Recopie la définition du vocabulaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame Caroline née Dubois s’est mariée à Monsieur Delattre. Au travail, elle se fait appeler 
MadameDubois Delattre alors que sur sa carte d’identité, elle s’appelle Madame Delattre.
 Son  patronyme  actuel  est  donc  ----------------------------  et  son  nom  d’usage 
est--------------------------

 Le pseudonyme
Recopie la définition
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cet artiste s’appelle Jean – Philippe Smet.

Son pseudonyme est :

---------------------------------------------------------



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 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------  Ils  sont  établit  à  la------------------du 
lieu de l’évènement par ------------------------------
Tous les ------------ on en utilise de nouveaux
On  possède  des  ------------------------  des  registres  car  les  informations  qu’ils 
possèdent sont précieuses. 

 Les preuvres de l’identité : les copies ou extraits d’Etat civil
           Aujourd’hui on photocopie les registres mais autrefois on les recopiait 

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



    Une copie  d’un registre de naissance

Qui est né ?----------------------------------------------------Quand ?-------------------
A quelle heure ?-----------------
Quelle  est  sa  filiation ?--------------------------------------et 
------------------------------------------------
Qui a fait la déclaration ?-------------------------------------------------
Qui étaient témoins ?-----------------------------------et ----------------------------------------
Qui était officier d’etat civil---------------------------------------------------------------------

 Avec  qui  l’homme  de  la  copie  de  l’acte  de  naissance  s’est  t-il 
marié ?--------------------------------------------------------  et  quand  est-il 
décédé--------------------------------------

                                               Une copie particulière : le livret de famille

Il est remis au couple qui se marie  le 
jour de la cérémonie avec  leurs actes 
de naissance et de mariage (et place 
pour leurs décès) ou à toute personne 
qui a un enfant.

Ici -------------------------------------
née  le  ------------------------------ 
à--------------------------------est  le 
------------------enfant  de  la 
famille.



 Les preuves de l’identité : les fiches d’Etat civil individuel ou familial

 Une fiche individuel d’Etat civil

 La  fiche  individuelle  comprend  l’I  dentité   de  la  personne  et  sa  F  iliation  .    Pour 
l’établir la personne a du apporter des C  opies   d’A  ctes   de naissance ou de mariage 
ou son L  ivret   de F  amille  .  

 Où obtenir des copies ou des extraits ?

Les actes sont demandés dans les mairies d’O  rigine   et les fiches dans T  outes   les 
mairies.



C/ LES PIECES D’IDENTITE
Les documents d’Etat civil permettent en particulier d’établir des pièces d’identité

 Les pièces d’identité  délivrées par l’Etat 

 Une pièce d’identité délivrée par la sécurité sociale pour l’accès aux soins : la carte vitale

Tu peux  trouver les  7  premiers chiffres  de ton numéro de sécurité  sociale.  Le reste  te  sera 
communiqué à 16 ans.  C’est :-----------------------------------



II/ LA NATIONALITE :  « UN DROIT DE L’HOMME DEPUIS 1948 »

A /DEFINITION DE LA NATIONALITE

Comme tout le monde a le droit à une identité  tout le monde a droit à une nationalité qui fait 
d’ailleurs parti de  l’identité. En France ces droits sont inscrits dans le livre de lois appelé CODE 
CIVIL

La  nationalité  peut  se  déterminer  par  le  L  ieu   de  naissance,  la  N  ationalité   des 
parents, le  P  ays   où l’on vit.

Un étranger est une personne qui n’a pas la N  ationalité   du pays dans lequel elle vit.



B/ LA NATIONALITE  FRANÇAISE DE  PLEIN  DROIT 
 La nationalité de  plein droit

     Complète la légende et les exemples avec les couleurs indiquées.

On  a  la  nationalité  française  par  le  droit  du  sang,  c'est-à-dire  par  F  iliation   
lorsqu’un de ses parents est F  rançais     ou si sa mère est devenue française durant sa 
M  inorité  .  Un enfant né à l’étranger de parents français est F  rançais  .  
On a la nationalité française par le droit du sol lorsqu’on est né sur le S  ol   F  rançais  , 
Ceci est valable aussi pour les A  dultes   nés en France et ceux des anciennes colonies 
françaises comme l’A  lgérie  . 

 L’acquisition de la nationalité française de plein droit

Au  nom  du  droit  du  S  ol   tous  enfant 
d’étrangers peut devenir français s’il  est  né 
après le--     -----------------------------------

Mais il doit avor R  ésidé   en France un certain 
temps



C/ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANÇAISE PAR  ACTE  VOLONTAIRE

 Au  nom  du  droit  du  sol 

 

Au  lieu  d’attendre  sa  M  ajorité   
un  enfant  d’E  tranger   né  en 
F  rance   peut  acquérir  la 
nationalité française à ---- ans ou 
----ans sous certaines conditions

 Au nom du fait qu’on vit en France

Un  étranger   peut  devenir 
français par M  ariage   mais on 
lui demande de prouver qu’il 
V  it     bien  avec  son  C  onjoint   
afin  déviter  les  mariages 
blancs (faux  mariage  pour 
obtenir  la  nationalité 
française)

La  N  aturalisation   qui permet 
à  tout  E  tranger   de  devenir 
français est ce qui est  le plus 
D  ifficile   à  obtenir  car  les 
conditions sont N  ombreuses  .  



III/ CITOYENS ET RESIDENTS EN FRANCE ET AU NIVEAU LOCAL

Ceux  qui  en  France  ont  la  nationalité  française  sont  des  CITOYENS  français.  Les  autres 
nationaux sont des  ETRANGERS. Les  français  comme les nationaux de l’Union Européeene 
sont des citoyens européens, 

A/ DROITS ET DEVOIRS  COMMUNS A TOUS EN FRANCE
Le fondement des lois françaises est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de  1948

 

Quand on regarde le tableaux des droits et devoirs des  C  itoyens   F  rançais   et des 
E  trangers  ,    on s’aperçoit qu’ils s’appliquent  à D  eux   exceptions près à T  ous  .
Tous ont droit ont droit à la L  iberté   et à l’E  galité  . Tous les enfants ont le droit à 
l’E  cole   (même les clandestins). Tout le monde à le droit aux S  oins   médicaux. Tous 
ont le droit de recevoir des A  llocations   F  amiliales     pour élever leurs enfants, etc.

Mais, il en est de même pour les devoirs. Tous doivent respecter les L  ois     françaises, 
payer des I  mpôts   et la S  écurité   S  ociale  , etc.

Ainsi,  les  lois  sont  les  même pour  tous  les  hommes,  les  femmes,  les  enfants  sur  le  territoire 
français.



B/ CITOYENS : DROITS ET DEVOIRS SUPPLEMENTAIRES 
Sur le tableau précédent nous avons vu  un droit et un devoir supplémentaires pour le citoyen 
français.

 Le droit de vote
 Le fondement : La Déclaration des Droits de l’Homme  et du Citoyen de 1948

Art.21 : toute personne à le droit de prendre part à la direction des affaires 
publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité ds 
pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes au 
suffrage universel et au vote secret.

La  France  est  aujurd’hui  une  D  émocratie   où  tous   les  C  itoyens   votent  au 
suffrage  U  niversel  

 Une longue conquête du droit de vote depuis la Révolution française de 1789

La Déclaration des droits de l’Homme de 1789 
en France affirmait comme celle de 1948 que 
toute personne avait le droit de prendre part à 
la direction des affaires publiques.

Mais jusqu’en 1848, les  P  auvres      ainsi 
que les F  emmes      sont écartés.

En  1848,  tous  les  H  ommes   peuvent 
voter,  c’est  le  suffrage  U  niversel   
M  asculin  .  

Il  faut  attendre  1945 pour qu’existe  le 
suffrage  U  niversel   actuel  M  asculin   et   
F  éminin  .  

En 1974 l’âge du vote est  abaissé à  18 
ans 

 Les élections auxquelles participent les français
Les français participent à des élections 
correspondant à ----territoires emboités 
les uns dans les autres.
Pour  un  territoire,  il  peut  y  avoir  plusieurs 
types  d’élection.  Par exemple  pour l’Etat,  les 
citoyens  élisent  le  P  résident  ,  les  D  éputés   et 
peuvent  répondre  oui  ou  non  à  un 
R  éférendum  . ( tu réponds si tu sais à ce paragraphe)
Le plus petit territoire des  élections est 
la C  ommune  .   



 Le devoir de  défendre son pays
 Le  service  militaire  est  suspendu  depuis  depuis  1997  mais  les  obligations  de  défense 
demeurent.

Cette affiche du Ministère de la défense
 s’adresse  aux  F  illes   et  aux  G  arçons   
Citoyens français de --- ans

Ils ont l’obligation de se faire  R  ecenser   
(se faire inscrire) à la Mairie.

 Ils  seront  inscrits  alors 
automatiquement à 18 ans sur les L  istes   
E  lectorales   qui permettent de voter.

Ils  auront  le  D  roit   de  passer  leurs 
E  xamens   et  le permis de C  onduire  .

 Ils  seront  inscrits  à  la  journée  de 
préparation  à  la  défense  ou------------- 
l’année de leurs --- ans

Après  avoir  effectué  la  journée  d’appel  à  la  défense  ou  --------  on  reçoit  un 
C  ertificat   qui permet  de nouveau de passer les examens et concours.



C /ENGAGEMENT   POLIQUE ET ASSOCIATIF  DANS LA COMMUNE

 La citoyenneté dans la commune

 Être électeur et  éligible aux  élections communales

En t’aidant des textes, souligne en rouge  le nom des personnes qui sont électrices à Lille et le 
nom de celles qui sont éligibles aux élections municipales de Lille.

 L’élection des conseillers municipaux

L’élection se fait  comme pour l’élection des délégués de classe, c'est-à-dire en --- 
tours après avoir présente son programme ou  C  ampagne   électorale. Le  P  remier   
étant  à  la  M  ajorité   A  bsolue   (  50% des voix + 1)  et  le  D  euxième   à  la  M  ajorité   
R  elative  .( le + de voix)  



    La carte électorale et le vote

Elle indique le  N  om   et l’A  dresse   personnelle du votant et son  Lieu     de vote.  Elle 
peut servir P  lusieurs     fois. Comme elle n’a pas de photo il faut présenter avec une 
P  ièce   d’I  dentité   officielle.

    Tu complètes les mots qui manquent.

Le  maire est  ensuite  élu  par  les  C  onseillers   M  unicipaux   et  il  s’occupe 
d’administrer au mieux sa commune



 Le droit d’association pour tous les résidents français et étrangers

Une association regroupe des personnes qui ont un projet commun sans avoir le but 
de faire des bénéfices

Exemple : l’association du quartier des fleurs

La création
M. et Mme Faure, les parents de Paul, ont 
décidé  de  créer  l'Association  du  quartier  
des Fleurs. Lors de la première assemblée 
générale,  le  président ainsi  que  le 
secrétaire et le trésorier (le bureau) seront 
élus,  en  vertu  de  la  loi  de  1901  qui 
autorise la création d'associations en Fran

-ce.  Cela permettra  de  déclarer 
l'association  en  préfecture.  Les  statuts 
seront  envoyés  en  même  temps. 
l'assemblée générale aura lieu dans quinze 
jours,  dans  la  salle  du  Centre  social.  Ils 
veulent  informer le  quartier  pour  inviter 
les gens à y participer.

Assemblée générale :Réunion de tous ceux qui s'intéressent à l'association, et qui décident d'en faire partie.

Statuts : Règlement de l'association, qui prévoit la raison d'être de celle-ci et son fonctionnement.

Préfecture :  centre administratif du département

On peut créer des associations en France depuis plus de ----- ans. Pour la créer on 
doit  obéir  à  des  R  ègles   très  précises.  On  doit  constituer  un  B  ureau   directeur, 
déclarer  les  S  tatuts   à  la  P  réfecture,   puis  convoquer les  membres  interressés  en 
A  ssemblée   G  énérale  .  

L’action

 Les membres de l’association de quartier s’E  ntraident  ,  ils fonc des activités en 
C  ommun  .  Tous les habitants du quartier peuvent en faire partie soit des Citoyens 
et des etrangers



La diversité des associations

 
  Les  autres associations de la commune de Paul         loisirs
                                                                                            aide
                                                                                           defense d’intérêt

Classez les associations du tableau.
Marquez en bleu celles qui concernent les loisirs; en rouge celles qui ont pour objectif de venir en 
aide  aux  gens  en  difficulté;  en  vert celles  qui  agissent  pour  défendre  les  intérêts  de  leurs 
membres.
Certaines de ces associations peuvent être marquées de plusieurs couleurs. 

 Ainsi, T  ous   dans la commune peuvent P  articiper     à la vie commune.

[J’ai  la  chance  de  vivre  en  France,  qui  fait  partie  des  pays  démocratiques  où 
l’ensemble des droits de l’Homme sont respectés.][ Mais cela ne veut pas dire que 
je  doive  en  profiter  passivement  ou  en  abuser.  Je  dois  être  un  résident  ou  un 
citoyen  responsable.  Je  ne  dois  jamais  oublier  que  des  hommes  ont  lutté  pour 
obtenir ce que j’ai, et, que dans le reste du monde, ont est parfois loin de cela ; 
enfin l’histoire nous montre qu’il faut rester vigilant.]


