
 

L’IDENTITE 
 

L’identité nous permet de nous définir, de nous différencier des autres. Notre identité est singulière Elle est 

unique. Mais notre identité est aussi multiple car elle est constituée de plusieurs éléments.  

 

1) L’identité légale 
 

L’identité légale est composée de plusieurs éléments : nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe et 

nationalité. Elle est enregistrée à l’état civil de la commune de notre naissance. Cette identité est garantie par la loi 

et par la Convention internationale des droits de l’enfant (1989). 

La nationalité est généralement acquise à la naissance. Il est également possible de l’acquérir soit parce que 

l’on est né sur le territoire français soit parce que l’on a fait des démarches de naturalisation. 

Le nom et les prénoms sont choisis généralement par les parents. Depuis 2005, le nom peut être celui du père, 

celui de la mère ou les deux. Il est possible de changer de nom ou de prénom à condition d’avoir une raison valable. 

 

2) L’identité personnelle 
 

Nous nous définissons également par une identité personnelle. Elle comprend des éléments que nous avons 

depuis notre naissance mais également des éléments qui changent tout au long de notre vie : âge, origines, famille, 

lieu où l’on habite, religion, études, métiers, passions, santé, opinions politiques.  

Certains éléments sont personnels mais d’autres sont partagés : école, pays, groupe de supporters. 

C’est à l’adolescence que nous commençons à construire notre identité. Parce que cette construction associe 

des éléments personnels et collectifs, elle peut entraîner des difficultés comme le fait d’être rejeté parce que l’on est 

considéré comme différent ou d’être harcelé.  

 

3) L’identité virtuelle 
 

Lorsque nous surfons sur internet ou lorsque nous sommes sur notre téléphone portable, nous laissons des 

traces. Ces traces constituent notre identité numérique ou identité virtuelle également appelée e-réputation. 

Il existe de nombreux dangers liés à l’utilisation de l’identité numérique : cyberdépendance, usurpation 

d’identité, détournement d’identité. 



Exercice 3. Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique  

L’identité 

Doc. n°1 : 

 

Doc. n°2 : affiche de l’exposition de l’UNICEF « Ne marchons pas sur les droits de l’enfant » 2014 

  



Doc. n°3 : 

 

 

1) Quelles sont les différentes formes d’identité évoquées par les documents ? 

2) Comment peut-on obtenir l’identité évoquée par le document 2 en France ? 

3) Votre professeur d’histoire-géographie vous demande de préparer un exposé sur les dangers lié à 

l’utilisation d’internet en ce qui concerne l’identité. Qu’allez-vous présenter à vos camarades ? 

 


