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Fiche de révision brevet  

Enseignement moral et civique 3e  

Être citoyen en France 
 

 

I. Comment devenir un citoyen français ?  
 

  
1) Acquérir la nationalité française  

  
Pour être citoyen (personne qui a le droit de participer à la vie politique) en France, il faut être majeur 
et être de nationalité française. La France est une terre d’asile et la nationalité (appartenance d’un 
individu à une nation) peut être obtenue de 4 façons.   
  

  
Jusqu’à 18 ans, c’est automatique  

  
À partir de 18 ans, il faut en faire la demande  

  
Par filiation (Droit 
du sang)  

  
Par résidence sur le sol 
national (Droit du sol)  

  
Par mariage  

  
Par naturalisation  

  
Je suis français par 
filiation si l’un de 
mes 2 parents est 
français  
  
  

  
Je suis français par 
acquisition si je suis né 
en France de parents 
étrangers  

  
Je suis devenu 
français en épousant 
une personne de 
nationalité 
française.   

  
Je suis devenu 
français par décision 
d’État sous conditions  

  
  

2) Des citoyens français d’origines diverses  
  
La France est, par tradition, une terre d’asile, d’immigration et d’intégration. La nationalité française 
n’est pas liée à une appartenance ethnique, à une couleur de peau, à une religion, c’est la loi de la 
République qui permet de l’acquérir, on devient citoyen sans distinction.  

  
 

Conclusion : L’acquisition de la nationalité française par la loi permet de devenir un citoyen 
français sans distinction.  
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II. Qu’est-ce qui réunit les citoyens français ?  
  

1) Des symboles  
Les différents symboles (représentation) de la République (le drapeau, l’effigie Marianne, la devise, 

la fête nationale du 14 juillet, l’hymne la Marseillaise) proviennent de l’héritage de la Révolution 

de 1789 ayant permis au peuple français d’accéder à la citoyenneté, à la souveraineté (le pouvoir 

exercé par le peuple) et à la dignité.    

  

  
2) Des principes et des valeurs  

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Les principes 
républicains se rattachent aux valeurs de notre devise (Liberté, égalité et fraternité) ; ils sont les 
moyens pour appliquer les valeurs, des idées généreuses (idéaux).   
  

 
 

 

Conclusion : Les citoyens français sont réunis dans le respect de valeurs et de principes 
républicains représentés par des symboles.  
 

CONCLUSION 

Être citoyen en France, c’est avoir la nationalité française et être réuni autour 
de valeurs et de principes républicains pour vivre ensemble.  
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