
DIVERSITE DES CULTURES POLITIQUES ET DES FORMES DE CITOYENNETE 

 

A. Une citoyenneté porteuse de droits et d'obligations 

 

a. Découvrir la notion de citoyenneté 

 

Q1. Relier chaque type des droits à sa définition 

 

Droits civils  Droits du citoyen. Réservés exclusivement au citoyens (ex: droit de vote) 

   
Droits civiques (ou 

politiques) 

 Droits de la personne. Valable pour toutes les personnes résidant sur le 

territoire français 

   
Droits sociaux  Droits des travailleurs (ex: droit de se syndiquer) 

 

 

Q2. Comment obtient-on le statut de citoyen? (souligner les bonnes réponses): Par la naissance  A la 

majorité Par naturalisation Par le mariage 

 

 

Q3. Parmi toutes les personnes vivant en France, qui a le statut de citoyen qui ne l'a pas? (vous devez 

différencier les habitants selon trois critères: la nationalité, l'âge et la déchéance ou non des droits civiques) 

 

Non-citoyens Citoyens 

Mineurs - Etrangers - Majeurs français déchus de leurs 

droits civiques 

Français majeurs non déchus de leurs droits civiques 

 

 

Q4. Complétez le tableau des droits et des devoirs du citoyen avec les expressions suivantes: (un droit peut 

également être un devoir) être élu, être juré, participer à la journée d'appel de préparation à la défense, 

déclarer ses revenus et payer ses impôts, résister à un pouvoir non démocratique, voter. 

 

Droits Devoirs 

être élu, être juré, résister à un pouvoir non 

démocratique, voter. 

 

être juré, participer à la journée d'appel de préparation 

à la défense, déclarer ses revenus et payer ses impôts, 

résister à un pouvoir non démocratique, voter. 

 

 

 

Q5. Un citoyen qui ne vote pas est-il un citoyen? 

Juridiquement un citoyen reste un citoyen même s'il ne vote jamais. Mais en France nous valorisons l'image du citoyen 

actif qui s'intéresse à la politique et qui, le plus souvent, vote. Un citoyen qui ne s'intéresse pas à la politque et ne vote pas 

et parfois qualifié de passif. 

 

 

Q6. En France parmi toutes ces valeurs, quelles sont celles qui relèvent de la citoyenneté, de l'économie ou de 

la religion: égalité, intérêt de l'entreprise, intérêt général, laïcité, liberté, respect de Dieu, réussite financière, 

charité ? 

  

Citoyenneté Economie Religion 

Egalité, intérêt général, laïcité, 

liberté 

Intérêt de l'entreprise, liberté 

(d'entreprendre), réussite financière 

Respect de Dieu, charité 

 



 

b. Les trois éléments de la citoyenneté pour T.H. Marshall 

 

Elément Civil Politique Social 

Contenu Droits nécessaires au 

respect des libertés 

individuelles 

Droit de participer à 

l'exercice du pouvoir 

Participation au bien être 

économique de la société 

et libre accès 

Droits Liberté de la personne 

Liberté de parole 

Liberté de pensée 

Liberté de croyance 

Droit de propriété 

Droit de passer contrat 

Accès à une justice égale 

Eligibilité 

Droit de vote 

Bien être économique 

Protection sociale 

Période XVIII° siècle XIX ° siècle XX° siècle 

Institution Etat de droit Suffrage universel Etat providence 

 

Q1. Illustrez, à partir de vos connaissances littéraires et historiques, le combat en france pour les libertés 

individuelles au XVIII° siècle. Q2. Le suffrage universel a-t-il vraiment été réalisé au XIX° siècle en France? 

Justifiez votre réponse. Q3. Est-ce qu'actuellement sur le sol français, des citoyens ou des personnes ne 

bénéficient pas des trois éléments de la citoyenneté? 

 


