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LLAA  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  NNAATTIIOONNAALLIITTEE  
FFRRAANNCCAAIISSEE  ((AAUU  TTIITTRREE  DDUU  MMAARRIIAAGGEE))  

Article 21-2 du Code Civil  
Loi 2003-1119 du 26 janvier 1973, modifié par la lo i n°2006-911 du 24 juillet 2006  

 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR  
 

(ORIGINAUX + 1 PHOTOCOPIE) 
 

CONJOINT ETRANGER   CONJOINT FRANÇAIS  

 
Copie intégrale de l’acte de naissance (moins de 
3 mois) 
Avec traduction  

  
Preuve de nationalité française : Certificat de 
Nationalité Française / preuve de naissance 
en France d’un parent (au moins) né en 
France / Décret de naturalisation, etc. La 
carte d’identité n’est pas une preuve 
suffisante.   

 

 
Copies intégrales des actes  des éventuelles 
unions antérieures avec justificatif de leur 
dissolution. Avec traduction  

  
Copie intégrale d’acte de naissance datant 
de moins de 3 mois  
 

 

 
Extraits ou copies intégrales des actes de 
naissance des parents (traduits)  
 

  
Copie intégrale d’acte de mariage français 
datant de moins de trois mois  

 

 
Extrait du casier judiciaire brésilien et, le cas 
échéant, document équivalent des pays de 
résidence des dix dernières années , avec 
traduction et datant de moins de trois mois   

 
 

 
Livret de famille français 

 

 
Document d’identité en cours de validité 
 

  
Document français d’identité en cours de 
validité 

 

 
Connaissance de la langue française  : voir 
page suivante 
 

  
Preuve d’inscription consulaire ininterrompue 
depuis quatre ans (sinon : la déclaration de 
nationalité française ne pourra être signée 
qu’après cinq années de mariage) 

 

 
Si enfant(s) né(s) d’une précédente union et dont 
le déclarant possède l’autorité parentale : acte(s) 
de naissance apostillés et traduits et preuve de la 
résidence commune 

   

Pour les deux conjoints : 
 
Au moins deux documents établissant la résidence commune  : avis d’imposition fiscale, quittances au 
nom des deux époux, relevé d’identité bancaire ou certificat de la banque (compte joint), contrat de 
location ou titre de propriété, etc) 
 

 

 
 



NIVEAU DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS REQUIS  
POUR UNE DECLARATION DE NATIONALITE OU UNE DEMANDE DE NATURALISAT ION  

 
 
 

Depuis le 1er janvier 2012, les étrangers qui souhaitent acquérir la nationalité française (à raison du mariage 
ou par naturalisation) doivent justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la 

compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la vie quotidienne et aux situations de la vie 
courante, ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans 

des domaines d’intérêt.  
 

. 
Les intéressés doivent justifier de la possession du niveau B1 en produisant :  
 

 soit un diplôme délivré par une autorité française (en France ou à l’étranger) sanctionnant un niveau 
équivalant à celui du diplôme national des brevets ;  
 

 soit un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent au diplôme 
d’études de français langue étrangère (DELF) niveau B1 ;  
 

 soit une attestation sécurisée, délivrée depuis moins de deu x ans, constatant le niveau B1 , validant 
la réussite à l’un des tests suivants délivrés par un organisme certificateur :  
* test de connaissance du français (TCF)  du Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) —> ce 
test peut être organisé par les Alliances Française s de Brésil   
* test d’évaluation du français (TEF) de la Chambre d e Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) —> 
ce test peut être organisé par les Alliances França ises de Brésil   
* business language test service français (BULATS) de l’Université de Cambridge  
* test de français international (TFI) d’Education Testing Service (ETS Global).  
 
Les personnes souhaitant souscrire une déclaration de nationalité française ou être naturalisées sont par 
conséquent invitées à s’assurer qu’elles possèdent le niveau requis (soit  parce qu’elles sont titulaires 
de l’un des diplômes requis soit après avoir fait é valuer leur niveau de connaissance de la langue 
française par une Alliance Française ou un autre ce ntre autorisé) avant de déposer leur dossier.  
Aucun dossier ne sera reçu en l’absence de l’un ou l’autre de ces justificatifs.  
 
Les tests d’évaluation organisés par les Alliances Françaises sont payants. Vous êtes invités à contacter 
l’Alliance Française de votre choix pour obtenir tous les renseignements nécessaires. Pour en savoir plus, 
consultez l’article sur le portail du gouvernement français 
 

 
 
 
 
 


