
Doc.3 - Le traité de Maastricht institue une citoyenneté européenne 

Art. 8. – Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État 
membre. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité. 
Art. 8 A. – Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres 
[…]. 
Art. 8 B. – Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et 
d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État […]. Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote 
et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État […]. 
Art. 8 C. – Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant 
n’est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans 
les mêmes conditions que les nationaux de cet État […]. 
Art. 8 D. – Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlement européen […]. 

Extraits du traité sur l’Union européenne du 1er février 1992 

Doc.2 - Les droits politiques des citoyens Français 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux 
français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 

Constitution de la V° République, art. 3 

Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de 
candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus 
par la loi. 

Code électoral, art. L44 

Etre citoyen Français

1 – La citoyenneté française 

1. Quelles conditions faut-il remplir pour être citoyen ?

 …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels sont les 2 droits politiques liés à la citoyenneté ?

 …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 – La citoyenneté européenne 

3. Présente ce document : nature, date, auteurs.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Souligne en vert les libertés dont dispose un citoyen européen.

5. Souligne en rouge les droits politiques des citoyens européens.

6. Quel article fait référence au droit de vote et d’éligibilité ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. D’après ce même article, quelles sont les 2 élections auxquelles tout citoyen européen peut voter ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc.1 - Définition de la 
citoyenneté française 

En principe, sont citoyens 

français les personnes ayant la 

nationalité française et 

jouissant de leurs droits civils 

et politiques (ex. droit de 

vote). En effet, la qualité de 

citoyen est d'abord liée à la 

détention de la nationalité. Ce 

lien est très fort en France 

E. Arkwright et M. Delamarre,

Citoyenneté et vie démocratique, 
La Documentation française, 2005 

Document de référence 



Droits civils (famille) Droits sociaux Devoirs 

Doc. 4 - L’Union européenne, « Unie dans la diversité » 

8. En quoi le document illustre-t-il la

devise de l’Union européenne : « Unie dans
la diversité » ?

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

3 – Des droits et des devoirs pour tous les habitants de la France 

9. Complète le tableau ci-dessous en mettant au bon

endroit les éléments suivants : 

Payer des impôts  Liberté de religion  

Liberté d’expression  Respecter les lois 

Droit à l’instruction Droit à la santé 

Faire preuve de civisme Liberté de circulation 

Droit à la vie privée Droit d’association. 

Droit de syndicat 

 

 

 

 

 

 

10. Qu’est-ce que le « civisme » d’après Régis Debray ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Pourquoi faut-il accomplir ses devoirs de « Républicain » d’après lui ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doc. 5 – Le civisme 

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. Cela 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'État 
ou à la ville pour entretenir tous ces services. [...] Un vrai Républicain, en somme, c'est quelqu'un qui s'arrête au feu 
rouge, dans une campagne déserte, à 3 heures du matin, sans une seule voiture en vue. 

Régis DEBRAY, La République expliquée à ma fille, Seuil, 1998 


