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II. Nationalité et citoyenneté 1) La nationalité française 

Répondez aux questions 1 à 5 p. 379, puis à la dernière question : Expliquez comment on acquiert la nationalité 
française ? (sans précisez les droits et les devoirs). 

2) La citoyenneté française 

Résumé : D’après la loi 
de 1998, on peut 
obtenir la nationalité 
française de plusieurs 
manières : 
- automatiquement à 

la naissance avec le 
droit du sang ;  

 
- par déclaration pour 

un enfant né en 
France (droit du sol). 
 

- Par déclaration après 
4 ans de mariage ;  

 
- par naturalisation.  

Pour être citoyen français, il faut :  
 
 
 
 

Etre citoyen français, c’est avoir des droits mais aussi des devoirs.  

Droits politiques Droits civils Droits sociaux Devoirs  

 
 
 
 
 
 
 

Complétez le tableau ci-dessous en mettant au bon endroit les éléments suivants : droit de vote, payer des 
impôts, liberté d’expression, respecter les lois, droit à l’instruction, droit de se présenter aux élections, droit à 
la santé, faire preuve de civisme, liberté de circulation, défendre son pays, droit à la vie privée, droit 
d’association. 
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Répondez aux questions 1 à 5 p. 379, puis à la dernière question : Expliquez comment on acquiert 
la nationalité française ? (sans précisez les droits et les devoirs). 





http://videos.letelegramme.com/
player.php?sig=iLyROoafIKXc  

http://youtube.googleapi
s.com/v/SXhU3aIxbZo  2 exemples en vidéos 

http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoafIKXc
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoafIKXc
http://youtube.googleapis.com/v/SXhU3aIxbZo
http://youtube.googleapis.com/v/SXhU3aIxbZo




Résumé :  
 
D’après la loi de 1998, on peut obtenir la nationalité française de 
plusieurs manières : 
 
- automatiquement à la naissance avec le droit du sang. 
 
- par déclaration pour un enfant né en France (droit du sol). 

 
- Par déclaration après 4 ans de mariage. 
 
- par naturalisation.  



2) La citoyenneté française 

Pour être citoyen français, il 
faut :  
 
 
 
 
 
 
 



Etre citoyen français, c’est avoir des droits mais aussi des devoirs.  

Complétez le tableau ci-dessous en mettant au bon endroit les éléments suivants : droit de vote, 
payer des impôts, liberté d’expression, respecter les lois, droit à l’instruction, droit de se 
présenter aux élections, droit à la santé, faire preuve de civisme, liberté de circulation, défendre 
son pays, droit à la vie privée, droit d’association. 

Droits politiques Droits civils Droits sociaux Devoirs  

 
 
 
 
 
 
 



3) La citoyenneté européenne 

Répondez aux questions 1, 2 et 4 p. 381 

Etre citoyen européen, c’est être citoyen dans un des 27 Etats de l’Union 
européenne. 

Chaque Etat a ses propres règles pour obtenir la nationalité. 
L’Allemagne est plus restrictive que la France car : 
 
 
 
Le Royaume Uni est plus ouvert que la France car : 
 
 
 
Les conditions de naturalisation sont très variées selon les pays. 

Etre citoyen européen, c’est avoir de nouveaux droits. 

Résumé fait en classe : L’Union Européenne a été créée par la traité de Maastricht de 1992. Cela permet : 
 
-  
 
- 
 
- 
 
- 

Complétez le cours à droite 
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3) La citoyenneté européenne 

Etre citoyen européen, c’est être citoyen dans un des 27 Etats de l’Union 
européenne. 

Chaque Etat a ses propres règles 
pour obtenir la nationalité. 
L’Allemagne est plus restrictive que 
la France car : 
 
 
 
Le Royaume Uni est plus ouvert que 
la France car : 
 
 
 
Les conditions de naturalisation 
sont très variées selon les pays. 



Répondez aux questions 1, 2 et 4 p. 381 

Etre citoyen européen, c’est avoir de nouveaux droits. 





Résumé fait en classe : L’Union Européenne a 
été créée par la traité de Maastricht de 1992. 
Cela permet : 
 
- d’être citoyen européen. 
 
- de circuler et séjourner librement dans un des 
27 Etats de l’UE. 
 
- de voter et d’être éligible aux élections 
municipales et européennes du pays de 
résidence. 
 
- de faire des pétitions devant le Parlement 
européen. 
 


