
Fiche d’objectifs  EMC -  La République et la citoyenneté 

 Je sais utiliser les mots de vocabulaire: 

� Nation / nationalité / Naturalisation 

� République & Souveraineté nationale 

� Citoyen  

� Constitution 

� Principe & Valeur 

� Indivisible 

� Laïque (laïcité) 

� Droit du sang / droit du sol 

� Eligible / éligibilité 

Je suis capable de : 

� Je connais et je sais expliquer : 

- Les symboles, les principes et les valeurs 

de la République. 

- Comment on obtient la nationalité 

française. 

- Les droits (politiques, civils et sociaux-

économiques) et devoirs des citoyens et 

des habitants du territoire français. 

Documents de référence vus :  

DDHC de 1789, Constitution de 1958, 

loi de 1905 sur séparation Eglise-Etat, 

loi de 2004 sur la laïcité, 

Compétences travaillées :  
- Prélever des infos dans un texte ; 

- J’analyse et comprends un document. 

- Lire et pratiquer différents langages : schémas, textes, images, films. 

- Je m’informe dans le monde du numérique 

- Je deviens un citoyen 
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