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La république française née de la révolution de 1789 avec des 
valeurs, des principes et des symboles encore visibles dans 
notre espace public. 
Pendant un siècle, les Français se sont affrontés sur le choix de 
la forme du gouvernement : 
         - monarchie : modèle historique (de 987 à 1848), avec 
un roi souverain 
         - république qui apparaît en 1792 (révolution) 
         - empire : modèle bonapartiste (Ier Empire : 1804-
1814/1815 ;  
           Second Empire : 1852-1870 : Napoléon III 
         - État français (maréchal Pétain : 1940-1945). 
         Il y a eu 5 républiques : 
         - Ière République : 1792-1799 
         - IIe République : 1848-1852 
         - IIIe République : 1870-1940 
         - IVe République : 1946-1958 
         - Ve République : depuis 1958. 
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La 
France 
évolue : 
la notion 
d’être 

français 
aussi.  
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France : PAYS D’IMMIGRATION ou TERRE D’ACCUEIL 
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I] Etre citoyen de la république française : Des droits et des devoirs.  

Qu’est-ce qu’un citoyen ?  
Quels droits et quels devoirs impliquent la citoyenneté ?  
 1) Les devoirs du citoyen 

Doc,1 : Respecter la Loi : des devoirs pour avoir des droits. 

« Être libre, c'est se gouverner soi-même.  Consentir à la règle qu'on se 
donne n'a rien d'humiliant.  Si tu fais la loi, il est normal que tu lui obéisses.  
Sinon, tu ne te respectes plus toi-même. Ca s'appelle le civisme. (...)  
Instinctivement, je pense: Que les gendarmes contrôlent la vitesse des 
autres, je m'en fiche, pourvu qu'ils ne m'attrapent pas moi.  Le problème 
c'est que si tout le monde se fiait ainsi à son premier mouvement, il y aurait 
deux fois plus de morts sur les routes.  Et si tout le monde s’arrangeait pour 
ne pas payer d'impôts, il n'y aurait plus de gendarmes du tout, ni de lycées, 
ni d'hôpitaux, ni d’éboueurs, ni d’éclairage public, parce qu’il faut de l’argent 
à l’Etat ou à la ville pour entretenir tous ces services. (...)”  
Régis Debray, La République expliquée à ma fille - Seuil, 1998.  

2 

C'est quoi être citoyen ? - 1 jour, 1 question - Bing video 
C KWE - Le devoir citoyen - Bing video 

https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=F5FC9715F45DE42009CFF5FC9715F45DE42009CF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=F5FC9715F45DE42009CFF5FC9715F45DE42009CF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=F5FC9715F45DE42009CFF5FC9715F45DE42009CF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=F5FC9715F45DE42009CFF5FC9715F45DE42009CF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=F5FC9715F45DE42009CFF5FC9715F45DE42009CF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=F5FC9715F45DE42009CFF5FC9715F45DE42009CF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=F5FC9715F45DE42009CFF5FC9715F45DE42009CF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=F5FC9715F45DE42009CFF5FC9715F45DE42009CF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=14F56AB5BBDFD33C5F1014F56AB5BBDFD33C5F10&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=14F56AB5BBDFD33C5F1014F56AB5BBDFD33C5F10&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=14F56AB5BBDFD33C5F1014F56AB5BBDFD33C5F10&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=14F56AB5BBDFD33C5F1014F56AB5BBDFD33C5F10&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=14F56AB5BBDFD33C5F1014F56AB5BBDFD33C5F10&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=14F56AB5BBDFD33C5F1014F56AB5BBDFD33C5F10&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=14F56AB5BBDFD33C5F1014F56AB5BBDFD33C5F10&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=droits+et+devoirs+du+citoyen&&view=detail&mid=14F56AB5BBDFD33C5F1014F56AB5BBDFD33C5F10&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddroits%2Bet%2Bdevoirs%2Bdu%2Bcitoyen%26FORM%3DHDRSC3
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Le droit et la règle des principes pour vivre avec les autres.  
1. Docs 1 et 2 : Quels sont les devoirs du citoyen ? De quel texte découlent la plupart d’entre eux ?  
2. Doc.2 : Quels droits l’impôt permet-il de financer ?  
3. Doc.2 : Le service militaire est-il supprimé ? Quelle réponse donneriez-vous à la question en italique dans le 

texte ?  
4. Docs 1 et 5 : Liste les droits du citoyen ? Quel équilibre existe-t-il entre les droits et les devoirs ?  
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
1. Doc.5 : Montre que la légitimité politique provient du citoyen. Comment cela se nomme-t-il ?  
2. Doc.6 : Quelles sont les trois premières missions de la citoyenneté selon les français ? D’après ce sondage, la 

solidarité est-elle un objectif partagé par la majorité d’entre eux ? Justifie ta réponse.  
Bilan :  
  
  

Des droits :  
Politiques :  
Sociaux-économiques : 
Civils :   

La citoyenneté, c’est…………………. 

Des droits et des devoirs 
qui donnent 
…………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Une légitimité qui 
s’exprime par le : 
…………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Le citoyen gouverne 
par : ……………………………,,,,,, 
……………………………………,,,,,,, 

Des devoirs :  

Politiques :  
Sociaux-économiques : 
Civils :   
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Droits Devoirs 

Politiques Droit de vote pour les deux 
sexes de plus de 18 ans  
Eligible (selon les règles 
électorales)).  
S’engager dans un parti 

Un devoir de civisme  
Assurer son rôle d’électeur 
(devoir moral) 
Devoir de défendre son pays 
Devoir d’être juré pour un 
procès en cours d’Assises 

Economiques et sociaux Droit au travail et à ce qui lui 
est lié (prestations sociales : 
assurance chômage, congé 
maladie ou maternité, RSA 
(Revenu Solidarité Active) et 
retraite…) 
Droit à la protection sociale 
Droit à la Sécurité Sociale 
Repos hebdomadaire et à un 
salaire permettant de vivre 
dignement 
Droit à un logement décent 

Payer des impôts pour financer 
les services publics (écoles, 
hôpitaux…) 

Civils Liberté d’expression, de 
penser, de réunion, de 
conscience, d’association, de 
manifestation, faire grève 

Devoir d’exercer ses libertés 
ou droits dans la limite fixée 
par la Loi (« Ma liberté s’arrête 
où commence celle des 
autres »).  
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Dans la réalité, ces droits ne sont pas toujours appliqués intégralement et il subsiste de 
nombreuses inégalités. Ex : le droit au logement avec les sans abris.  
 Il est impensable de jouir du droit d’éligibilité, donc de créer des lois, sans être tenu de les 
respecter (civisme).  
Depuis le traité de Maastricht (1992), une citoyenneté européenne est venue renforcer la 
citoyenneté française. Désormais, par exemple, le citoyen français- européen peut librement 
circuler, étudier ou travailler dans les états de l’Union.  
À ces droits répondent des devoirs, qui sont les mêmes pour tous, dans le respect de l'égalité 
des citoyens face à la loi.  
Le premier devoir du citoyen est d'obéir à la loi : la règle commune. Il doit aussi payer les 
impôts qui garantissent le fonctionnement de la République (paiement allocations, sécurité 
paiements salaires policiers gendarmes…).  
Le citoyen doit, malgré la réforme du service national en 1997 (avec la journée d’Appel Pour 
la Défense) et le passage à une armée professionnelle, de participer à la défense  de la 
nation si les circonstances l'exigent.  
Il doit  respecter les droits des autres citoyens, dans un esprit de fraternité qui figure dans la 
devise de la République : « Liberté, Egalité, Fraternité ». Le non-respect de ces devoirs entraine 
naturellement la  perte des droits civiques.  
Un devoir, Imposé par la loi mais aussi prise de conscience personnelle : civilité (désigne un 
ensemble de règles de vie en communauté, telle que le respect d’autrui, la politesse, la courtoisie. 
Synonyme de savoir vivre) et civisme (Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité 
dans laquelle il vit et de ses conventions, dont notamment sa loi. « Si je fais la loi, je dois y obéir »).  
La liberté n’autorise pas tout, il faut respecter l’autre 
Le  civisme  permet de : remplir ses devoirs envers l’état et les autres citoyens, l’intérêt général 
avant l’intérêt particulier 
loi = volonté collective, s’impose à tous sauf si on l’impose, c’est contraire à la démocratie 
la loi exprime la volonté collective = le peuple est souverain (exerce la souveraineté nationale) 

Etre citoyen, c’est exercer sa responsabilité dans tous les domaines.  
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ETRE CITOYEN 

Que signifie être 
citoyen ?  

Quels engagements 
citoyen  ?  

Quels droits ?  Quels devoirs ?  
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ETRE CITOYEN 

Que signifie être 
citoyen ?  

Quels engagements 
citoyen  ?  

Quels droits ?  Quels devoirs ?  

Avoir des 
devoirs 

Avoir des 
droits 

Droit 
d’association, de 

réunion… 

Droit à la 
santé 

Respecter des 
valeurs 

Droit à 
l’instruction 

Solidarité 
Ecologie 

Respect Civisme 

Respecter la 
Loi  

Electeur(électrice) 
et éligible 

Liberté 
d’expression 

Défendre son 
pays 

Voter (devoir 
moral) 

Payer des 
impôts 

Civilité 

Etre juré 
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Le régime politique actuel de la France est défini par une constitution (votée en 
1958, par les citoyens lors d’un référendum). Elle proclame dans ses principes une 
République indivisible (égalité de tous devant la loi), laïque, démocratique et sociale 
où la souveraineté nationale est exercée par le peuple pour le peuple.  
L’article 2 de la constitution exprime les valeurs de la République à travers la 
devise : « liberté, égalité, fraternité ». La loi de 1905 de séparation de l’Eglise et 
de l’Etat (sauf Alsace-Lorraine) met en place un régime laïc qui renvoie la religion 
dans la sphère privée et garantit l’égalité à tous les citoyens quelque soit leurs 
convictions religieuses (renforcement de la république indivisible). Mais elle reconnaît 
les diverses cultures de ces citoyens comme une richesse de son patrimoine, en 
évitant toute marginalisation d’une communauté.  
La France est gouvernée par ces citoyens (souveraineté nationale) qui pratiquent la 
solidarité nationale (application de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen). Elle garantit ainsi une aide en cas de difficulté grâce aux devoirs fiscaux 
acquittés par des citoyens. Elle est redistributive.  
Elle est représentée par des symboles (drapeau, hymne, Marianne…) et surtout par 
des valeurs universelles défendues par les philosophes des lumières et la Révolution 
française et mies par écrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
qui définit les droits naturels et inaliénables (ex : droit d’être jugé de façon 
équitable, liberté de culte ou d’expression, liberté de propriété).  
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II] Partager un même idéal : la république.  
Quels sont les valeurs, les principes et les symboles de la république française ?  
 A] Partager les mêmes valeurs :  

EXTRAIT DE LA CONSTITUTION DE 1958 
Article 2 : 
La langue de la République est le français 
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. 
L'hymne national est la Marseillaise. 
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. 
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 
Article 3 : 
[…]. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des 
deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. 

1. Fais la liste des valeurs citées dans la Constitution de 1958.  
2. En quoi sont-elles républicaines ?  
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B] La république : un gouvernement dans l’intérêt de tous :  

DOC 1 : Préambule de la Constitution de 1958 
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté 
nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution 
de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. 
ARTICLE PREMIER. 
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 
DOC.2 : La langue française :  
« A partir du 1er janvier 2012, les étrangers demandant l’acquisition de la nationalité française (naturalisation ou mariage) 
devront posséder une meilleure maîtrise de la langue française. Dans ce cadre, les étrangers sont dans l’obligation de 
comprendre les points essentiels du langage nécessaire à la vie quotidienne, tout en étant capable de proposer un discours 
simple et cohérent sur des sujets familiers.  
D’après le site www.service-public.fr 2012 
DOC.3 : Article 2 de la Constitution :  
ARTICLE 2. 
La langue de la République est le français.  
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.  
L'hymne national est « La Marseillaise ».  
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».  
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 
DOC.4 : Loi du 15 mars 2004 sur la laïcité à l’école.  
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ». 

1. Doc.1 : Sur quel ancien texte est fondé notre constitution ? De quand date-t-il ?  
2. Doc.1 : Cite les 4 principes de la république.  
3. Doc.3 : Quel passage de la Constitution fait de la France une démocratie ?  
4. Doc.2 : Que doit posséder tout citoyen naturalisé ? Pourquoi est-ce essentiel ?  
5. Doc.4 : Comment s’applique le principe de laïcité à l’école ?  

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
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Des valeurs associés à notre devise « Liberté-Egalité-Fraternité » 
Valeurs d’une société = idées guidant le jugement moral de chacun, permettant d’atteindre un 
idéal. 
Liberté = faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (DDHC 26 août 1789). 
L’’égalité = d’abord devant la loi. Tout citoyen a les mêmes droits et devoirs.  
La fraternité ou solidarité = garantie de paix.  
Des principes républicains :  
Principes = fondements de notre société. A la fois une règle et un modèle à respecter, 
renforçant les valeurs de la république et favorisant leur application.  
République indivisible : Territoire unifié avec une même langue, République est une. Les services 
de l’Etat font partout respecter la même loi. Donc selon notre constitution (la loi fondamentale 
d'un Etat qui définit les droits et les  libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les 
séparations politique (législatif, exécutif et judiciaire) La France est indivisible.  
République laïque : neutralité religieuse de l’Etat = respect de toutes les croyances depuis loi 
1905 séparation des Eglises et de l’Etat. L’école est laïque (principe réaffirmé en 2005 et se 
trouvant dans tous les règlements intérieurs  des établissements scolaires).  
La laïcité se définit par 4 principes :  
Egalité de toutes les croyances.  
Liberté de conscience (de croire ou de ne pas croire).  
Devoir de tolérance.  
Neutralité de l’Etat = protection et garantie liberté de chaque religion sas aucun financement 
de lieu de culte (sauf patrimoine historique et culturel français).  
République démocratique et sociale = les dirigeants du pays sont issus du peuple, élus par lui et 
le servent : souveraineté nationale appartient au peuple : « gouvernement du peuple par le 
peuple pour le peuple ».  
L’instruction gratuite et obligatoire depuis 1882 et la création de la sécurité sociale en 1945 
avec CMU (Couverture Maladie Universelle) ou du RSA (Revenu Solidarité Active) prouvent que 
notre république est sociale = ETAT PROVIDENCE. Elle reçoit les impôts qu’elle redistribue en 
aide aux plus démunis.  
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C] Valeurs et principes s’incarnent en eux : les symboles.  

Doc 1 

Doc 2  Doc 3 

Cérémonie du 11 novembre. 

Doc 4 

Cite les symboles, emblèmes de la France 
présents dans les docs.  



24/10/2021 20 

Nom du symbole de la 
France (emblème) 

Date officielle  Origines historiques 

Marianne 

Drapeau tricolore 

Fêtes nationales et 
jours fériés :  

1er mai 
8 mai 

14 juillet 
11 novembre 

Marseillaise 

Devise 

La langue française 

Le Panthéon 
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Marianne effigie de la 
république 

Devise de la France au 
fronton des mairies 

Drapeau tricolore 
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Le sceau de la république française est 
réservé à des événements solennelles 
comme la signature de la Constitution 

Le coq gaulois symbolise la fierté 
d’être français. Ici, affiche 1ere 

guerre mondiale : le coq terrassant 
l’aigle allemand.  

Le Panthéon : lieu de mémoire de la république. 
C’est le tombeau de grands personnages comme 

Emile Zola ou Simone Veil 

AUTRES 
SYMBOLES 
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DES SYMBOLES POUR UNE NATION :  
Inscrits dans la constitution , ils sont des emblèmes officiels, représentations 
concrètes de nos valeurs et principes.  
La République française a des emblèmes (symboles) : 
1)      Langue française : langue de la république (précédemment de la monarchie). L’article 2 de la 
constitution rappelle que « la langue de la république est le français ». Instrument de la citoyenneté, 
moyen de communiquer, de s’exprimer et donc d’exercer ses droits. C’est le CIMENT DE LA NATION. 
Français langue officielle depuis 1539 depuis l’ordonnance de Villiers Cotterêts par François Ier.  
2)      Drapeau et cocarde tricolores : blanc (monarchie) bleu et rouge (Paris) 1789 et officiel 1848  : 
2nde république.  
3)      Hymne national : La Marseillaise (chant révolutionnaire composé par Rouget de Lisle 1792 au 
départ chant de l’armée du Rhin) adopté définitivement en 1880. 
4)      Devise : « Liberté, égalité, fraternité » révolution française adoptée sous 3eme république 
(remplacée sous le régime de Vichy par « Travail, famille, patrie ») 
5)      Marianne : femme qui personnifie la République, présente dans les édifices publics (mairies…), les 
timbres… C’est une allégorie : idée représentée par une image ou un objet. Marianne : liberté (bonnet 
phrygien : libération des esclaves dans l’Antiquité). Adoptée sous 3eme république.  
6)      Fête nationale du 14 juillet (en souvenir de la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790), adoptée en 
1880 sous 3eme république.  
7)      Panthéon (la République y enterre les hommes qu’elle veut distinguer). 
Y sont notamment inhumés Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Louis Braille, Sadi Carnot, Émile 
Zola, Jean Jaurès, Jean Moulin, Jean Monnet, Pierre et Marie Curie, André Malraux ou 
encore Alexandre Dumas, qui y fait son entrée en 2002. Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-
Anthonioz, Jean Zay et Pierre Brossolette y font leur entrée en 2015. Simone Veil, accompagnée de son 
époux Antoine Veil, y est inhumée depuis le 1er juillet 2018. Maurice Genevoix y fait son entrée le 11 
novembre 2020. 
LA 2nde puis la 3eme république ont adopté des symboles afin de renforcer ce jeune régime 
politique.  

NATION : communauté de ceux qui ont une culture 
commune, de ceux qui décident de vivre ensemble  sur un 
espace approprié et partagé : le territoire national.  
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III] La nationalité et la citoyenneté politique :  
Comment la nationalité française s’obtient-elle et quels droits et devoirs procure-t-elle ?  

La nation s’est construite au fil des siècles. Une nation est une société établie sur 
un territoire avec une unité historique, politique et culturelle, donc même langue, 

même lois, et des valeurs communes.  
Avec la Révolution française, les français sont devenus des citoyens.  

Ils sont égaux quel que soit leur origine ou religion et ont les même droits et donc 
devoirs.  
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DROIT DU SANG ou FILIATION 

DROIT DU SOL ou ACQUISITION  
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Exemples Est-il (elle) 
français(e) ?  

Si oui, précise 
comment  

Si non, peut-il 
(elle) le devenir 

?  

1 Jeanne est née en France 
comme son père Jacques, sa 
mère est née en Espagne.  

OUI / NON 

2 Léo est né aux USA, ses deux 
parents sont français.  

OUI / NON 
 

3 Aude est née en Allemagne, 
son père est danois, sa mère 

française.  

OUI / NON 
 

4 Jordan né en France, a 18 
ans. Ses parents sont 

étrangers, il vit en France 
depuis 7 ans.  

OUI / NON 
 

5 Kimberley est anglaise, mariée 
depuis 3 ans avec un français.  

OUI / NON 
 

6 Ibrahim, 28 ans, togolais, en 
France depuis 7 ans avec un 

titre de séjour.  

OUI / NON 
 

7 Louisa, 16 ans, est née en 
France de parents étrangers. 
Elle habite en Italie depuis 8 

ans.  

OUI / NON 
 

8 Yaël est né en France, il y 10 
ans de parents apatrides.  

OUI / NON 
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1. Montre que citoyenneté et 
nationalité sont 

intimement liées en 
France.  

2. Quels sont les droits et 
devoirs qui en découlent ? 

3.  Y-a-t ’il des droits qui 
ne sont pas liés à la 

nationalité ? (lesquels) 
Pourquoi ?  
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Exemples Est-il (elle) 
français(e) ?  

Si oui, précise 
comment  

Si non, peut-il 
(elle) le devenir ?  

1 Jeanne est née en France comme 
son père Jacques, sa mère est 

née en Espagne.  

OUI / NON Par le droit du 
sang et droit du 

sol 

2 Léo est né aux USA, ses deux 
parents sont français.  

OUI / NON 
 

Par le droit du 
sang  

3 Aude est née en Allemagne, son 
père est danois, sa mère 

française.  

OUI / NON 
 

Par le droit du 
sang  

4 Jordan né en France, a 18 ans. 
Ses parents sont étrangers, il vit 

en France depuis 7 ans.  

OUI / NON 
 

Par décret de 
naturalisation 

5 Kimberley est anglaise, mariée 
depuis 3 ans avec un français.  

OUI / NON 
 

Par déclaration 
après 4 ans de 

mariage 

6 Ibrahim, 28 ans, togolais, en 
France depuis 7 ans avec un titre 

de séjour.  

OUI / NON 
 

Peut devenir 
français par 
décret de 

naturalisation 

7 Louisa, 16 ans, est née en France 
de parents étrangers. Elle habite 

en Italie depuis 8 ans.  

OUI / NON 
 

N’a pas habité en 
France assez 
longtemps 

8 Yaël est né en France, il y 10 ans 
de parents apatrides.  

OUI / NON 
 

Droit du sol 
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La nation est ce qui rassemble : même culture, même passé, même volonté de vivre ensemble. 
Nation est différente de « race », de religion, de frontière, de langue. C’est le sentiment, la 
volonté d’appartenir, de se reconnaître dans cette nation.  
Le creuset français : depuis 100 ans, si pas immigration, 12 millions de français en - 
3 générations : 20% ascendance étrangère.  
Code de la nationalité depuis 1986, plusieurs modifications. Droit du sang  et droit du sol 
Pour exercer sa citoyenneté, il faut avoir la nationalité française. 
Celle-ci peut être acquise 

devenir citoyen     

de manière 
automatique 

filiation : 
- 1 des parents est 
français 

droit du sol : 
- naître en France 
- le demander de 16 à 21 ans 
- 5 ans de résidence depuis l’âge de 
11 ans 

par acquisition 

mariage avec un 
français 
- 4 ans de vie 
commune 

naturalisation 
- enquête de moralité 
- 5 ans de résidence 
- décision de l’état 

La nationalité implique un ensemble de droits et d’obligations 
 Les Français : une nation, un territoire avec des frontières reconnues = un état-nation 
Citoyen = membre d'une communauté politique  
Autres types d'appartenance : culturelles, religieuses, idéologiques, sociales 
La France est un Etat-nation; en effet, elle se déclare une communauté de citoyens libres et égaux,  
rassemblés fraternellement pour construire un avenir commun. Elle est liée à la naissance sur le sol de  
France, le droit du sol. 
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La 

République 

Se caractérise par : 

Des principes démocratiques 

Des valeurs 

Des symboles 

La souveraineté du peuple, la liberté,  

l’égalité,  

la fraternité,  

la laïcité 

Drapeau tricolore, Marianne, 14 juillet, La 

Marseillaise 

Des droits politiques : le droit de vote et d’éligibilité 

Des droits politiques relevant de la citoyenneté 

européenne : le droit de vote aux élections européennes, 

droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales 

Des droits civils, économiques et sociaux : droits à 

l’éducation, droit aux soins, droit au logement…. 

Donne aux citoyens 

Donne aux habitants,  

Etat redistributeur 

Connaissances essentielles EN RESUME 


