TROISIEME PARTIE : EDUCATION CIVIQUE (10 points)
I- Questions (5 points) :
1. En quelle année a été proclamée la Première République ? (1 point)

1792

2. A l’aide de deux exemples, montrez que l’égalité est une valeur de la République française. (2
points) 2*1

Les Fc sont égaux devant la loi qq soit leur niveau de fortune, de compétences…
Le poids du vote de chacun citoyen équivaut à celui des autres

3. « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » - Article 1 de la
Constitution de 1958.
Dans le tableau suivant, placez chacune des 4 caractéristiques de la République en face de la
définition qui lui correspond. (2 points) 4*0.5
Définition

Caractéristiques de la République

1) L’Etat respecte les différents cultes mais n’en
subventionne aucun.

Laïque

2) La loi s’applique à tous et partout sur le territoire.

Indivisible

3) L’Etat cherche à atténuer les inégalités de revenus.

Sociale

4) Les Français bénéficient de libertés et exercent leur
souveraineté en votant à des élections libres.

Démocratique
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II- Etude de document (5 points).
L'exercice, drapé dans ses valeurs républicaines, se veut solennel et millimétré. Il n'y a
pourtant qu'à regarder la fierté, la modestie ou la timidité qui se dégagent de ces larges sourires
pour mesurer la portée de l'événement. La préfecture de la Manche organisait mercredi soir, à
Saint-Lô, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. Soixante-sept personnes, adultes et
enfants, y ont reçu officiellement la nationalité française.
Originaires d'Écosse, du Congo, du Portugal, de Russie et de bien d'autres pays, ces
personnes ont choisi après de longues démarches de devenir Françaises. Toutes ou presque sont
venues avec des membres de leur famille ou des amis. Une foule compacte et bigarrée réunie
dans un salon d'honneur bien trop exigu pour l'occasion.
Parmi ces Français de tous horizons, Dominique Buende, costume impeccable et sourire
débonnaire, échange quelques mots, distribue sa carte de visite. Originaire du Cameroun, le
trentenaire vit depuis cinq années en France. Installé à Tessy-sur-Vire, Dominique Buende se rend
chaque jour à Caen. Ingénieur en informatique, il travaille à son compte. Sa nouvelle citoyenneté,
il la perçoit comme un atout. « Sur le plan professionnel et familial, c'est important, explique-t-il.
(...)
La famille Navrotescu est, elle, arrivée de Roumanie en 2005. Le père, Catalin, est maître
international d'échec et enseigne au club d'Agneaux. La mère, Mariana, dispense des cours de
maths dans un collège de Saint-Lô. Leur demande de naturalisation remonte à 2010. « C'est le
bout du chemin », lâche modestement Catalin Navrotescu. (...)
Un couple discute à quelques mètres. Mariés, Madina et Mohamed Tourbaille vivent à
Cherbourg. La jeune femme, d'origine algérienne, vient d'acquérir la nationalité française par le
mariage. « C'est une volonté de ma part. Je vais pouvoir participer à la vie politique, voter »,
explique-t-elle. Les époux ne partagent visiblement pas la même orientation politique. « Sauf que
lui a pu voter à la présidentielle, pas moi », sourit Madina. Agent technique auprès de personnes
âgées pour le compte de la mairie de Cherbourg, la jeune femme explique également y voir un
avantage professionnel. « Je vais pouvoir être titularisé », espère-t-elle.
Fabien PAILLOT, Ouest-France, 21 décembre 2012

Les participants ont
entonné à la fin de la
cérémonie
« La Marseillaise ».

1. Quelle est la nature du document et que décrit-il ? (1 point)

Extrait d’un article du journal Ouest-France datant du 21 décembre 2012. (0.5)
Il décrit l’acquisition de la nationalité fc par plusieurs personnes d’origine étrangère jusqu’à présent.

2. A partir du document et de vos connaissances, nommer et expliquer une façon d’acquérir la
nationalité française. (1 point)
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Mariage = se marier avec un(e) Fc
Naturalisation = demande de na nationalité fc après avoir vécu en France 5 ans

3. A partir de vos connaissances, expliquer ce que veut dire être Français par « droit du sol » ? (1
point)

= acquérir la nationalité quand on est né en France même si les parents sont étrangers
4. D'après le document et vos connaissances, quel droit politique obtiennent les nouveaux citoyens ?
(1 point)

Le droit de vote

5. Pourquoi ce que font les personnes présentes, à la fin de la réunion, montre qu'il s’agit d'une
cérémonie républicaine ? (1 point)

Ils chantent la Marseillaise, hymne de la France, symbole de la Rép fc ; ils veulent donc rappeler que
dorénavant ils sont français et donc attachés à la Rép fc.
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