
 

Exercice 1 :  définitions : définir : Identité, Filiation                                                                             / 2 points 
 
Exercice 2 : questions de cours.                                                                                                              / 6 points 

1) Cite trois documents qui peuvent prouver l’identité d’une personne.  
2) Comment un individu peut-il devenir français s’il ne l’est pas à la naissance ? (Donne 2 moyens) 
3) Dans quels cas la loi peut-elle retirer l’autorité parentale ? (tu peux utiliser des exemples) 

 
Exercice 3 : La carte d’identité                                                                                                              / 4 points 
 

 
 
Exercice 4 : Les droits et les devoirs des parents                                                                                   / 4 points    
                                                             

  
 
 
Exercice 5 : Les droits et les devoirs des enfants                                                                                   / 4 points  
 

Rédige en texte sur le thème : « A chaque droit correspond un devoir pour l’enfant ». 
 
Commence par rappeler quel grand texte de loi garantit les droits des enfants. (une convention….) 
A chaque droit que tu cites ensuite pour un enfant tu dois lui faire correspondre un ou plusieurs devoirs. 
Pense à bien expliquer les devoirs d’un enfant en t’appuyant sur des exemples. 
(Va à la ligne lorsque tu changes de droit/devoir.) 
  
Question Bonus: Donne un exemple de devoir que les élèves ont envers leurs camarades à l’école. 
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6) Indique les droits des 
parents dans ces deux scènes. 
 
7) Indique les devoirs des 
parents dans ces deux scènes. 

Pendant, la seconde Guerre mondiale, les résistants fabriquaient de 
fausses cartes d’identité pour ne pas se faire arrêter. Par mesure de 
précaution les lieux de naissance étaient des villages dont la mairie 
avait été détruite. On conservait les initiales (mais pas les noms) et la 
date de naissance réelle du titulaire de cette nouvelle carte. 

4) Quels éléments de l’identité ont été modifiés sur 
cette carte (selon les informations de la légende) ? 
 
5) Est-il légal de faire des faux papiers ? Pourquoi ? 


