
Correction des Fiches - Confinement Semaines 1 et 2  
EMC 5e C– Chapitre 1 : Avoir une identité 

 
Correction de la fiche n°1 : « L’identité légale, une identité protégée » 
 
Activité A : Les éléments de l’identité légale : 

1. Les éléments de l’identité légale d’Alice sur son extrait d’acte de naissance sont : 
« Alice Carioca », « le neuf novembre deux mil à treize heures treize minutes », 
« Créteil », « Alice Carioca de sexe féminin ». Sur sa pièce d’identité, « Carioca », 
« Alice », « F », « 09.11.2000 ». 

2. « Attaché territorial, Officier d’Etat civil par délégation, Officier de l’Etat civil », 
« République française », « carte nationale d’identité n° : ». 

3. Deux témoins sont nécessaires pour établir l’acte de naissance afin de garantir que les 
renseignements fournis soient bons. 

4. Alice pouvait s’appeler Carioca, Falquet, Carioca Falquet ou Falquet Carioca. 
5. L’identité légale peut figurer sur le passeport, le permis de conduire, le carnet de 

correspondance. 
 
Activité B : Une identité légale nécessaire : 

1. Les droits d’avoir un nom, une nationalité et une famille sont garantis par la 
Convention internationale des droits de l’enfants. 

2. Ces droits sont défendus en organisant par exemple une campagne d’enregistrement 
d’identité. 

3. Les raisons pour lesquelles certains enfants n’ont pas d’identité légale: « n’ont pas été 
enregistrés à la naissance », « les conflits, les déplacements de population ne facilitent 
pas l’enregistrement des naissances , tout comme l’éloignement des centres 
administratifs. Déclarer son enfant a un coût quand il faut faire deux jours de taxi-
brousse » 

4. Les conséquences pour ces enfants sont : « ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits : 
voter, aller à l’école… » 

5. C’est important d’avoir une identité légale car cela permet d’être reconnu par l’Etat 
et d’avoir des droits. 

 
 
Correction Fiche n°2 : « L’identité personnelle » 
 
Activité A : L’identité personnelle de Thomas Pesquet : 
 

1. Le tableau était à compléter comme suit : 

Identité légale de Thomas Pesquet 
Date de naissance Février 1978 
Pays/ ville de naissance France, Rouen 
Nationalité(s) Française 

Identité personnelle de Thomas Pesquet 

Etudes / métiers Ingénieur, pilote de ligne, astronaute, brevet de 
parachutisme 



Loisirs et passions Judo, squash, rugby, basquet, littérature, saxophone, ski, 
plongée 

Autres Parle plusieurs langues 
2. Réponses libres. 

 
Activité B : Des identités multiples dans la classe : 
 

1. Il fallait souligner en rouge : Naim, 12 ans / Camille, 11 ans / Maéva 12 ans / Simon 
11 ans …. 

2. Il fallait souligner en bleu leurs goûts personnels : ex : j’aime le sport et le hip-hop / je 
fais du tennis depuis 6 ans / je joue de la guitare… 

3. Il fallait souligner en vert les renseignements sur la famille : ex : on voyage 
beaucoup/ j’ai un petit frère handicapé / j’ai plein d’animaux à la maison… 

 


