
3H1 : fiche de révision sur la Citoyenneté en France et la République française

1. Connaître les droits 
et les devoirs des 
citoyens

Les droits: 
- droits politiques (voter, droit d’éligibilité)
- droits socio-économiques, avoir un niveau de vie convenable (à la 

santé, à l’éducation, au travail, droits collectifs)
- droits de l’Homme ou libertés fondamentales (religion, opinion et 

expression, circulation, vie privée)

Les devoirs :
- les obligations à l’égard de l’Etat (impôts, respect des lois)
- les obligations à l’égard des autres citoyens ( assistance à personne 

en danger)
- les devoirs civiques ( solidarité, devoir de voter)

2. connaître les droits 
donnés par la 
nationalité française et 
la citoyenneté 
européenne

 Les citoyens de nationalité française ont la souveraineté nationale: ils 
l’exercent par le droit de vote.

La citoyenneté européenne ne concerne que les populations de l’Union 
européenne.
Elle donne le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et 
européennes, à tout européen de l’Union qui ne vit pas dans son pays.

3. connaître les 
symboles de la 
République française

L'emblème : Le drapeau national  Bleu-blanc-rouge, devant l’Assemblée 
Nationale, devant les écoles, devant les mairies
L’hymne : la Marseillaise, à l’occasion des rencontres sportives 
internationales
La devise : Liberté, égalité, fraternité, sur le fronton des mairies
Le buste : Marianne : dans les mairies, sur les timbres
Le coq : Sur les tee-shirts des équipes nationales

4. connaître les 
principes de la 
République française

Notre République est "indivisible, laïque, sociale et démocratique"

– elle est indivisible : aucune région ne peut se détacher de la Nation

– elle est sociale : les Français doivent s'entraider

– Elle est laïque: C'est la garanti de la liberté de religion. Mais aucune 
religion ne doit être favorisée et les lois de la République passent 
avant les règles religieuses 
(ex: la loi qui interdit de porter des signes de religion trop visibles à 
l'école, comme le voile islamique)

– Elle est démocratique :
c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Les citoyens sont souverains car ils choisissent les dirigeant par les 
élections.
Pour que les gouvernants ne dirigent pas le pays dans leur intérêt : il 
faut la séparation des pouvoirs, ainsi que des élections libres où 
différents partis peuvent se présenter : c'est le pluralisme.




