
Fiche d’activités EMC 1 : Les symboles de la République française 
 

Compléter le tableau ci-dessous, en cherchant sur internet notamment sur le site de l’Elysée 
(http://www.elysee.fr/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise/) 

 

 
 

 
Comment ces symboles sont-ils protégés ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Symboles  Représentation Nom Origine 

Drapeau 

 

  

Hymne national 

 

  

Devise 

 

  

Fête nationale 

 

  

Représentation 
symbolique 

 

  

Emblème 

 

  



Fiche d’activités EMC 2 : Les principes et valeurs de la république française. 
 
Constitution de la Ve République (1958) 
Article 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances.  
 
Quelles sont les 4 grands principes de la république française ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les valeurs fondamentales de la République française sont énoncées dans sa devise, qui est :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Une République ……………………... 

 Indivisible, la France forme une nation dont chaque membre est soumis à une communauté politique, 
à un vouloir vivre ensemble qui rejette les particularismes. (…) 

M. Winock, L’idée républicaine d’aujourd’hui, guide républicain, 2004.  

 
 La langue française, un facteur d’unité de la République 

Art 111 : Et pour ce qu’il n’y ait pas de doute sur les mots latins contenus dans ces arrêts, nous voulons que 
dorénavant tous les arrêts et toutes les autres procédures, (…) contrats, testaments (…), soient prononcés, 
enregistrés en langage maternel français et non autrement. 

Extraits de l’ordonnance de Villers- Cotterêts, par François Ier, 1539. 
 

Art 2 : La langue de la République est le français (…) 
Art 75-1 : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France 

Extraits de la Constitution de la Vème République 
 

1. Que veut dire « indivisible » ? …………………………………………………………………………… 

2. Qu’impose François Ier avec cette ordonnance ? Pourquoi le roi a-t-il pris cette décision ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Donner 2 exemples de langues régionales parlées en France……………………………………………. 

2. La France est une république ……………………... 

Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes (…). 

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte* (…) 
Extraits de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.  

* culte : ensemble des cérémonies en l’honneur d’un ou plusieurs dieux.  
  
Art L 141-5-1 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement (de manière très visible) une appartenance religieuse est interdit. 
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un 
dialogue avec l’élève. 

Loi du 15 mars 2004 sur la laïcité à l’école 
 



4. Que signifie la séparation des Eglises et de l’Etat ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Comment s’applique le principe de laïcité à l’école ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. La France est une république …………………….. 

 
6. A partir de cet exemple, expliquez pourquoi la France se définit comme 
une république sociale. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
4. La France est une république …………………….. 

 
 

Extraits de la constitution de la Vème République, 1958. 
Préambule  

Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la 
souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789...  

Article 2 
(…) Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

Article 3 
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du 
référendum.  

 
7. Quel article de la constitution fait de la France une démocratie ?.............................................................. 

8. A qui appartient la souveraineté ? ……………………………………………………………………….. 

9. Comment est-elle exercée ?  …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche d’activités EMC 3 : La citoyenneté française 
A. Être et devenir citoyen :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. IDENTIFIER la condition à remplir pour être Français dès la naissance : …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Surligne en rouge les conditions à remplir pour devenir Français. 

 

3. Complète les rectangles en inscrivant les éléments suivants : Naturalisation / Mariage /droit du sol / droit 

du sang / 

 

B- Droits et devoirs des citoyens : 

4. D’après vos connaissances, NOMMER quelques droits des citoyens français ainsi que quelques 

devoirs en complétant le tableau.  

 

Droits Devoirs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Fiche d’activités EMC 4 : L’Union européenne, un nouvel espace de citoyenneté 
 

Art 8.1  Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. 
Art 8.1A  Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner  librement sur le territoire des 

Etats membres. 
Art 8B-1-2  Tout citoyen de l’Union résidant dans un Etat membre dont il n’est pas ressortissant a le droit 

de vote et d’éligibilité aux élections municipales et au Parlement européen dans l’Etat 
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. (…). 

Art 8C  Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’Etat membre dont il est 
ressortissant n’est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et 
consulaires de tout Etat membre (…). 

Art 8D  Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlement européen (…) 
Extrait du traité de Maastricht, 1992. 

   
 
1. Tous les habitants de l’Union européenne sont-ils citoyens européens ? Justifier. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Souligner en bleu les droits civils et en rouge les droits politiques du citoyen de l’Union européenne. 

3. D’après vos connaissances personnelles, où siège le Parlement européen ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Fiche d’activités EMC 4 : L’Union européenne, un nouvel espace de citoyenneté 

 
Art 8.1  Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. 
Art 8.1A  Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 

Etats membres. 
Art 8B-1-2  Tout citoyen de l’Union résidant dans un Etat membre dont il n’est pas ressortissant a le droit 

de vote et d’éligibilité aux élections municipales et au Parlement européen dans l’Etat 
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. (…). 

Art 8C  Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’Etat membre dont il est 
ressortissant n’est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et 
consulaires de tout Etat membre (…). 

Art 8D  Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlement européen (…) 
Extrait du traité de Maastricht, 1992. 

   
 
1. Tous les habitants de l’Union européenne sont-ils citoyens européens ? Justifier. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Souligner en bleu les droits civils et en rouge les droits politiques du citoyen de l’Union européenne. 

3. D’après vos connaissances personnelles, où siège le Parlement européen ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Fiche d’activités EMC 5 : Se repérer dans l’espace : Les Etats de l’Union Européenne 
 
LOCALISER sur le fond de carte suivant les 28 pays de l’Union Européenne :  
- en les nommant en noir,  
- en nommant en rouge les capitales de ces Etats, 
- en utilisant un figuré de surface (colorier d’une seule couleur tous les pays de l’UE) pour les 28 Etats 



 
Fiche d’activités EMC 6 : Valeurs, principes et symboles de la citoyenneté 

européenne 
 
Symboles de la citoyenneté européenne : 

1. Décrire le drapeau européen. Recherche sa signification.  
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Quel est l’hymne européen ? ....................................... 

……………………………………………………………………………………… 

3. Quel jour est consacré à la fête de l’Europe ? Recherche pourquoi les dirigeants 

européens ont choisi cette date. …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quelle est la devise de l’Union Européenne ? Comment l’expliquer ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Valeurs et principes de la citoyenneté européenne 
 

Article I-2. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d'égalité, de l'Etat de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des minorités. Ces valeurs 
sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, 
la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes »  

Traité de Lisbonne établissant une constitution pour L’Union Européenne, article  I-2, 2009. 
 
Ces valeurs jouent un rôle important, notamment dans deux cas concrets. Premièrement, le respect de ces 

valeurs est une condition préalable pour toute adhésion d'un nouvel État membre à l'Union selon la procédure 
énoncée à l'article I-58. Deuxièmement, le non-respect de ces valeurs peut mener à la suspension des droits 
d'appartenance d'un État membre à l'Union (article I-59). 

Extrait de www.Europa.ue.  

 
5. De quel texte fondateur est extrait l’article I-2 ?.............................................................................................. 

6. Souligner les valeurs communes des pays membres de l’Union Européenne.  

7. Montrer que les valeurs de la France rejoignent celles de l’UE…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Que risque un pays membre qui ne respecte pas ces valeurs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


