
TROISIEME PARTIE : ÉDUCATION CIVIQUE (10 points) 
I. QUESTIONS (5 points) 

 
1. Citez deux moyens différents, pour un étranger résidant en France, d’obtenir la nationalité 

française ? (1 pt) 
 

- Par naturalisation, après 5 ans de résidence sur le sol français (passage d’un test de citoyenneté + maîtrise 
minimale du français) 

- Par mariage avec un conjoint français après 4 ans de vie commune 
- Par déclaration à 13 ou 16 ans par un mineur né en France de parents étrangers 
- Par naturalisation pour un étranger ayant servi 3 ans dans la Légion étrangère 

 
 

2. Citez deux symboles de la République (1 pt) 
 
 
Les symboles inscrits dans la Constitution : la Marseillaise, « Liberté, Egalité, Fraternité », le drapeau tricolore, la 
langue française. 
Les autres : Marianne, 14 juillet, coq… 
 
 

3. Citez deux valeurs de la République française et ,pour chacune d’entre elles, donnez un exemple 
d’application. (2 points) 

 
 
La liberté : exercice des libertés fondamentales, le suffrage universel = la France est un pays démocratique 
L’égalité : la République est indivisible : elle assure les mêmes lois pour tous sur l’ensemble du territoire ; ou alors 
l’égalité des religions grâce à la laïcité 
La fraternité : la République est sociale = la Sécurité sociale, l’école gratuite et obligatoire 
 

4. Soulignez les propositions qui conviennent pour définir la citoyenneté européenne (1 pt) 
 

a. Un citoyen européen peut voter aux élections municipales dans le pays de l’Union européenne où il 
réside, même s’il n’en a pas la nationalité. 

b. Un citoyen européen est une personne qui habite dans un pays de l’Union européenne. 
c. Un citoyen européen ne peut pas se présenter aux élections européennes dans un autre pays de l’Union 

européenne que le sien. 
d. Un citoyen ressortissant d’un pays de l’Union européenne a automatiquement la citoyenneté 

européenne. 
 

II. TRAVAIL SUR DOCUMENT (5 points) 
 
 



 
 

1. Quelle est la nature de ce document ? (0,5 point) 
 
C’est la une (première page ?) du journal (quotidien ?) Libération 
 
 
 
 

2.    Citez deux moyens par lesquels les citoyens peuvent créer de l’information destinée au plus grand 
nombre aujourd’hui ? (1 pt) 

 
 
Grâce à Internet, les citoyens peuvent créer des blogs, des sites, poster des photos ou des vidéos, participer à des 



forums pour créer de l’information et la diffuser au plus grand nombre. 
 
 
 
 
 

2. Citez et expliquez une dérive que cela peut poser. (1,5 pts) 
 

- manque de fiabilité des informations : tout le monde écrit sans savoir, sans sources 
- manipuler des images 
- multiplication de propos injurieux, racistes… car on se cache derrière l’anonymat 
- l’absence d’analyse car Internet est un média de l’instantané 

 
 
     4. Expliquez comment les médias participent à la vie démocratique (2 pts) 
 
 

- Ils participent à la liberté d’expression à condition qu’ils soient indépendants du pouvoir politique et du 
pouvoir économique. 

- Pluralisme des médias 
- Informer sur l’actualité pour aider les gens à se faire une opinion, à exercer leur rôle de citoyen 
- Fournir des informations diversifiées et fiables 
- Révéler les scandales  

 


