Fiche de mémorisation
Être citoyen en France et dans l’Union européenne
La citoyenneté européenne
Questions

Réponses

Quand et par quel texte est créée la citoyenneté de l’Union européenne ?

Le traité de Maastricht de 1992 fonde une citoyenneté de l’Union européenne.

Quelle est la condition pour être citoyen
de l’Union européenne ?

Pour être citoyen européen, il faut avoir la nationalité d’un des 27 pays
de l’Union européenne.

Quels sont les droits d’un citoyen de
l’Union européenne ?

Droits du citoyen de l’Union européenne :
→ Droit de vote et d’éligibilité (être candidat) aux élections municipales et
celles du Parlement européen pour les citoyens européens résidant
dans un des 26 autres pays de l’Union européenne.
→ Liberté de circulation et de séjour dans un État-membre (= un des 27
pays de l’UE) ≠ État-tiers (pas 1 des 27 UE).
→ Bonus : Droit d’initiative citoyenne : proposition par un comité de citoyens de textes de loi à la Commission européenne.
→ Bonus : La protection diplomatique et consulaire par un autre État
membre sur le territoire d’un pays tiers, non membre de l’Union européenne (UE), si le leur n’y est pas représenté.
→ Bonus : Citoyens ont droit de pétition devant le Parlement européen et
de s’adresser au médiateur européen.

Quelles sont les valeurs de l’Union européenne ?
Quels sont les principes de l’Union européenne ?
Quels sont les symboles de l’UE ?

Des valeurs communes : dignité humaine, liberté, égalité et solidarité.
Des principes communs : démocratie, État de droit.
→
→
→
→

Un drapeau : drapeau bleu avec 12 étoiles jaunes en cercle
Une devise : « Unie dans la diversité »
Un hymne : L’Ode à la joie de Beethoven
Une fête : le 9 mai.

La nationalité française
Questions

Réponses

Comment peut-on être français dès la
naissance ?

2 moyens d’être français à la naissance :
- Droit du sang : un des parents est français.
- Droit du sol : né en France d’un parent étranger qui y est né aussi.

Comment peut-on devenir français ?

- Si un enfant étranger est né et vit sur le sol français (droit du sol) :
• Automatiquement à 18 ans.
• À 16 ans sans l’accord des parents par déclaration.
• À 13 ans avec l’accord des parents par déclaration.
- Après 4 ans de mariage avec un Français par déclaration;
- Par décision de l’État : la naturalisation.

Quelles sont les conditions à remplir
pour une naturalisation ?

Les conditions à remplir pour une naturalisation : être majeur et inséré
professionnellement, maitriser la langue française, connaître l’histoire et la
culture française, signer la charte des droits et devoirs du citoyen, ne pas
avoir eu de condamnation pénale.

Bonus : Quelle est la définition de droit du
sang ?

Droit du sang : la nationalité est transmise par un parent ou un ascendant plus
éloigné.

Bonus : Quelle est la définition de droit du
sol ?

Droit du sol : la nationalité est acquise par le fait d’être né sur le territoire sur lequel l’État exerce sa souveraineté.

Bonus : Quelle est la définition de naturalisation ?

Naturalisation : procédure à suivre pour acquérir une nationalité autre que sa nationalité d’origine
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Être français
Questions

Réponses

Qu’est-ce qu’être français ?

Être Français, c’est parler français, c’est partager une culture et une
histoire, mais c’est aussi être attaché à certaines valeurs et principes républicains liés aux droits de l’homme, qu’on est prêt à défendre.

Quelles sont les valeurs partagées par
les Français ?

Les valeurs incarnées par la devise républicaine : Liberté, égalité,
fraternité.

Quels sont les principes partagés par
les Français ?

Les principes républicains : République laïque, indivisible, sociale et
démocratique

Bonus : Quelle est la définition de nation ?

Nation : Ensemble de personnes vivant sur un territoire commun,
conscient de son unité (historique, culturelle, etc.) et constituant
une entité politique.

Droits et devoirs des citoyens français
Questions
Quelle est la définition de démocratie ?

Réponses
Démocratie : régime politique dans lequel le peuple détient la souveraineté. Dans une démocratie, les droits des citoyens sont nombreux et garantis, mais celui-ci doit aussi respecter ses devoirs. Si le
citoyen ne remplit pas ses devoirs, il peut être privé de ses droits civiques.
Droits politiques : voter ; être éligible (être candidat).

Quels sont les principaux droits d’un
citoyen français ?

Droits civils : liberté de la presse ; liberté d’expression ; Liberté
d’opinion ; se réunir ; liberté religieuse ; liberté de circulation ; Être
solidaire des plus démunis ; protection de la vie privée ; droit au mariage ; créer une association ; manifester…
Droits sociaux : droit à la santé et à un logement…
Droits économiques : droit d’exercer un emploi…
Droits culturels : droit à l’éducation.

Quels sont les principaux devoirs d’un
citoyen français ?
-

Porter assistance ;
Obéir à la loi ;
Payer les impôts ;
Participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) ;
Être juré.

Quelle est la définition de liberté
d’expression ?

Liberté d’expression : droit de parler librement dans les limites de la
loi.

Quelle est la définition de liberté de
presse ?

Liberté de presse : droit de diffuser ses idées dans les médias dans
les limites de la loi.

Quelle est la définition de liberté religieuse ?

Liberté religieuse : droit de croire ou ne pas croire en dieu (liberté
de conscience) et droit de pratiquer une religion (liberté de culte).

Quelle est la définition de liberté
d’opinion ?

Liberté d’opinion : droit de penser ce que l'on veut, d'affirmer des
opinions contraires à celle de la majorité, notamment en politique.

Bonus : Quelle est la définition d’abstention ?

Abstention : fait de ne pas participer à un vote.
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