
Fiche de révision EMC : Citoyenneté française et européenne. 

1) Quels sont les valeurs de la République française ?  Les trois valeurs sont la liberté, l’égalité et la fraternité. 

2) Quels sont les 4 principes de la République française ?  La France est indivisible, laïque, démocratique et sociale. 

3) Qu’est ce que la laïcité ? C’est la neutralité en matière de religion. La laïcité assure l’égalité de tous devant la loi, 

quelle que soit leur religion. 

4) Nommez les six symboles de la République française : La Marianne, le coq gaulois, le drapeau bleu blanc rouge, 

l’hymne national « la Marseillaise », le 14 juillet jour de fête nationale, la devise : « Liberté égalité et fraternité ». 

5) Quand la plupart de ces symboles sont-ils nés ? Ils sont nés pendant la Révolution française. 

6) Quand ces symboles ont-ils été adoptés définitivement ? Ils ont été adoptés de façon définitive en 1880 sous la 

IIIe République. 

7) Qu’est ce qu’une constitution ? Quand la dernière en date a été adoptée en France ? C’est un texte de loi qui 

organise les institutions d'un pays. Notre plus récente constitution de la Ve République a été adoptée en 1958. 

8) Nommez les quatre symboles de l’Union européenne : La devise est « Unis dans la diversité, la fête de l’Europe a 

lieu le 9 mai, le drapeau européen a 12 étoiles en cercle sur un fond bleu, l’hymne européen est « l’Ode à la joie ». 

L’euro, la monnaie commune est aussi un symbole mais pas pour tous les pays membres. 

9) Qu’est ce qu’une démocratie ? La définition pure est « gouvernement du peuple par le peuple », dans le détail, 

dans une démocratie, il y a des élections libres avec plusieurs partis politiques représentés. Les libertés existent 

dans une démocratie et c’est la majorité qui l’emporte lors des élections. 

10) Quelles sont les 4 manières d’avoir la nationalité française ? Il faut avoir au moins un parent français ; il faut 

être né en France, de parents étrangers et obtenir la nationalité à 18 ans, par mariage au bout de 4 ans de vie 

commune, par demande de naturalisation. 

11) Qu’est ce que la cérémonie d’accueil ? Où a-t-elle lieu ?  Cérémonie pour une personne qui a acquis la 

nationalité française après une demande de naturalisation. Elle se déroule dans une préfecture. 

12) Qu’est ce que la parité ? C’est l’égalité de représentation entre les hommes et les femmes sur les listes 

électorales 

13) Nommez les libertés fondamentales existantes en France : Il s'agit des libertés de circulation, liberté d'opinion, 

liberté d'expression : elles ont été affirmées pour la plupart dès le 26 août 1789 par la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen. 

 

 

 



 

14) Nommez les droits des citoyens français et des exemples pour chacune des catégories. 

Il y a les droits civils – les libertés 

Il y a les droits économiques et sociaux : droit d’adhérer à un syndicat, droit au travail, droit aux aides sociales 

(chômage, allocations familiales), droit à la santé, droit à l’éducation 

Il y a les droits politiques : celui d’être élu et de pouvoir voter. 

15) Quels sont les devoirs des citoyens ? Il y a les devoirs envers l’Etat : respecter la loi, payer ses impôts, recevoir 

une instruction. Il y a les devoirs envers les autres : pas de discrimination, pas d’injure ni de diffamation. 

16) A quoi sert l’impôt sur le revenu ? (question de culture générale indispensable) Il sert à financer les services 

publics (police, justice, éducation, hôpitaux publics), redistribuer aux plus pauvres  

17) Qu’est ce que le service civique ? Le service civique est une action volontaire d'un jeune entre 16 et 25 ans 

contre rémunération dans le domaine éducatif, environnemental, humanitaire, sportif… 

18) Comment peut-on s’engager en tant que citoyen ? Tout citoyen peut s’engager dans une association en étant 

bénévole (donner de son temps gratuitement pour aider), ou faisant des dons (en argent ou en donnant des objets). 

Un citoyen peut aussi participer à la vie locale de sa commune, lors des réunions publiques pour donner son avis sur 

des projets, en ramassant les déchets lors de collectes citoyennes… 

19) Quand et où est née la citoyenneté européenne ? La citoyenneté européenne est née à Maastricht en 1992. 

20) Quels sont les droits des citoyens européens ? Ils peuvent voter aux élections municipales de leur pays, aux 

élections législatives du parlement européen pour élire des députés européen candidats dans leur pays. Ils peuvent 

aussi signer des pétitions qui si elles sont suffisamment relayées dans plusieurs pays européens, peuvent faire 

l’objet d’un projet de loi au parlement européen. 

21) Qu’est ce que l’Espace Schengen ? L'espace Schengen est un espace de libre circulation des hommes et des 

marchandises au sein des pays signataires. Il permet la libre circulation sans contrôle ni passeport et aux travailleurs 

européens de circuler librement pour travailler dans un autre pays de l'Union. 22 pays en sont membres. 

22) Qu’est ce que le programme Erasmus ? Il permet à tout étudiant européen de faire ses études pendant 

quelques mois au sein d'une université européenne de son choix afin de compléter son cursus. 

23) Qu’est ce que la citoyenneté ? C’est un lien établi entre une personne et l'Etat, avec la reconnaissance des 

droits civils et politiques, mais aussi d'obligations envers la société. 

24) Qu’est ce que la nationalité ? C’est le fait d'appartenir à une nation et d'être reconnu officiellement comme tel. 

25) Qu’est ce qu’une nation ? C’est l’ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, conscient de son 

unité (historique, culturelle, etc.) et constituant une entité politique. 

 

 

 


