
Quizz EMC 1 La République et la citoyenneté 


1. Un État dans lequel tous les dirigeants sont désignés par les citoyens, c’est : 

Une démocratie 

Une république 

Une dictature 


2. Notre régime actuel est la : 

Ire République 

IIIe République 

Ve République 


3. Notre République est indivisible, cela veut dire que… 

la loi est la même pour tous

les frontières ne peuvent pas changer

on ne peut pas cesser d’être Français 


4. Depuis 1905, l’État est neutre vis-à-vis des religions. On peut dire que notre République est : 

laïque 

stoïque 

logique 


5. Où a été composée La Marseillaise ? 

À Strasbourg

À Paris

À Marseille


6. Que représente le blanc du drapeau français ? 

La loyauté 

La royauté 

La fraternité 


7. Depuis quand le 14 juillet est-il la fête nationale ? 

Depuis la prise de la Bastille 

Depuis la IIIe République 

Depuis la Ve République 


8. Si l’un de nos parents est Français, on acquiert automatiquement à la naissance la nationalité française. C’est : 

le droit du sang 

le droit du sol 


9. On peut aussi devenir français : 

si on est né en France de parents étrangers, si on vit en France pendant plusieurs années, ou si on se marie avec 
un Français. 

si on vient faire ses études en France, si on a des amis français ou si on aime beaucoup la France. 


10. Les habitants de la France qui n’ont pas la nationalité française… 

ont les mêmes droits civils et sociaux que les citoyens. 

n’ont aucun droit. 

ont des droits spécifiques pour les étrangers. 
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Quizz EMC 2 Les droits politiques en France 


1. Qui a des droits politiques en France ? 

Tous les habitants 

Tous les citoyens 


2. Qui est citoyen en France ? 

Les personnes qui sont nées en France. 

Les personnes qui vivent en France depuis plus de 20 ans. 

Les personnes majeures qui ont la nationalité française. 


3. Comment les citoyens participent à la vie politique ? 

En se présentant aux élections et en votant. 

En suivant les débats entre les hommes politiques. 

En faisant des projets de lois. 


4. Qu’est ce qu’un référendum ? 

Une question posée par le président à l’assemblée nationale. 

Une question posée aux citoyens, qui doivent répondre par « oui » ou par « non ». 


5. À combien de types d’élections le citoyen peut-il voter ? 

2 

3 

5 : municipales ; départementales / régionales ; législatives ; présidentielles ; européennes


6. Lors des élections municipales, on vote pour un Conseil municipal qui choisira : 

Le maire 

Le député 

Le président 


7. Lors des élections législatives, on élit : 

Les députés, qui siègent à l’Assemblée Nationale. 

Le président, qui siège à l’Élysée. 

Les sénateurs, qui siègent au Sénat. 


8. Les citoyens français participent aux élections européennes. 

Oui 

Non 


9. Les étrangers vivant en France mais ayant la nationalité d’un pays de l’UE peuvent voter. 

Oui, mais seulement aux élections municipales et européennes. 

Oui, à toutes les élections. 

Non, à aucune élection. 
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QUIZZ EMC 3


1. Sont citoyens français les personnes : 

résidant en France. 

de nationalité française. 

majeures et de nationalité française. 


2. Les principes inscrits dans l’article 1er de la Constitution sont : 

« une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». 

« Liberté, égalité, fraternité ». 

« Travail, famille, patrie ». 


3. La loi votée en 1905 porte sur : 

l’enseignement laïc dans les écoles publiques. 

la séparation des Églises et de l’État. 

les signes religieux dans les écoles publiques. 


4. Le buste de Marianne : 

est l’emblème de la France. 

est dans toutes les mairies depuis 1877. 

a été sculpté par Rouget de Lisle. 


5. Le « droit du sang » s’applique à une personne : 

née en France de parents étrangers, à ses 18 ans. 

obtenant la naturalisation française à l’âge adulte. 

née à l’étranger d’une mère française. 


7. La liberté du culte est un droit : 

civil. Il comprend notamment, le droit au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et 
au respect de sa correspondance, le droit à l'image, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit d'aller et venir, le 
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et 
à la liberté d'association, le droit au mariage et le droit de fonder une famille.

politique. 

économique et social. 


8. Pour un citoyen, voter est un devoir imposé par : 

le civisme. 

la civilité. 

la loi. 


9. Est citoyen européen : 

toute personne de nationalité européenne. 

toute personne résidant dans un État membre de l’UE. 

toute personne de nationalité d’un État membre de l’UE. 


10. Un ressortissant de l’UE en France peut : 

y être élu maire d’une commune. 

y travailler librement. 

y voter à l’élection présidentielle. 
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QUIZZ EMC 4 La Défense


1. L’armée française assure :

Des missions intérieures (ex : défendre le territoire).

Des missions extérieures (ex : opération humanitaire).

Des missions intérieures et extérieures.  


2. Protéger la population et le territoire français, c'est :

La Défense nationale.  

La Mission nationale.

L'Opération nationale.

La Mobilisation générale.


3. Qui assure la Défense nationale ?

Le président de la République.

Le président de la République et d'autres (ministres et Parlement)

Le Parlement

Les Français


4. La Défense nationale repose en partie sur la capacité de la France à user de sa frappe nucléaire.

C'est la persuasion.

C'est la dissuasion. 

C'est la pression.


5. La France est membre du Conseil de sécurité de l'O.N.U. :

C'est juste. Elle est membre permanent. 

Faux

Parfois. Elle est membre temporaire.


6. La Charte des Nations-Unies date de :

1918

1939

1945 

1990


7. Les soldats français sont des soldats professionnels :

C'est juste 

Pas tous 


8. En France, le service militaire existe toujours :

C'est vrai 

C'est faux

C'est faux mais tous les jeunes hommes et les jeunes femmes effectuent une journée défense et citoyenneté 
(JDC).  

C'est faux mais tous les jeunes hommes effectuent une journée de préparation à la défense (J.A.P.D.).


9. Envoyés dans le cadre de l'O.N.U., les militaires français sont des :

Vestes bleues.

Casques bleus.  

Tuniques bleues.
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10. La France essaye de construire une armée européenne :

C'est faux ! Elle souhaite garder son indépendance.

C'est vrai ! Elle y participe dans le cadre du Pacte de Varsovie.

C'est vrai ! Elle y participe dans le cadre de la Politique Européenne de Sécurité Commune (P.E.S.C.).  

C'est vrai ! Elle y participe dans le cadre de l'O.T.A.N.


11. L'O.N.U est :

L'Office National des Unions.

L'Organisation Nationale des Unions.

L'Organisation des Nations Unies.  

L'Office des Nations Unies.


12. L'O.T.A.N est :

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.  

L'Organisation du Traité d'Amérique du Nord.

L'Organisation Tripartite en Amérique du Nord.


13. La France a des soldats :

En métropole uniquement.

Sur son territoire et dans d'autres pays (accords de défense et missions internationales). 

Sur tout son territoire, l'Outre-mer compris.


14. L’O.N.U. assure :

Des missions militaires et humanitaires   

Uniquement des missions humanitaires.

Uniquement des missions militaires.


15. Une O.N.G. est :

Un Office Non Gouvernemental.

Une Organisation des Nations Gouvernées.

Une Organisation Non Gouvernementale.  


16. Une mission humanitaire :

Consiste à assurer la paix dans un pays.

Consiste à respecter les traditions culturelles du pays.

Consiste à apporter des aides à un pays (ex : santé).


 17. La France possède un porte-avions :

Le Napoléon Bonaparte.

Le Jules Verne.

Le Charles de Gaulle.

Le Philippe Pétain.


18. Les soldats français sont présents en Afghanistan :

C'est faux

C'est vrai. Encore aujourd’hui. 

C'était vrai. Plus maintenant.


19. Le ministère responsable des militaires est :

Le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de la Défense.

Aucun ! Ils dépendent directement du président de la République.
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Quizz EMC 5 


1. Le Président compte, parmi ses pouvoirs personnels, celui : 

de dissoudre l’Assemblée nationale. 

de nommer les ministres. 

d’exercer le droit de grâce. 


2. Il exerce le pouvoir exécutif : 

le Conseil constitutionnel. 

le gouvernement. 

le Sénat. 


3. Les députés : 

se réunissent au palais du Luxembourg. 

sont élus au suffrage universel indirect. 

sont au nombre de 577. 


4. Le gouvernement présente sur le bureau de l’Assemblée nationale : 

une directive. 

une proposition de loi. 

un projet de loi. 


5. La navette parlementaire : 

consiste à voter une motion de censure contre le gouvernement. 

réunit 7 députés et 7 sénateurs. 

peut être interrompue par le gouvernement. 


6. L’article 49.3 de la Constitution : 

fixe les modes de révision de la Constitution. 

permet de faire adopter une loi sans vote. 

donne « le dernier mot » à l’Assemblée nationale . 


7. Le préfet de région : 

dirige les services déconcentrés de l’État dans la région. 

préside le conseil régional. 

est élu au suffrage universel direct. 


8. La juridiction administrative suprême est : 

le Conseil constitutionnel. 

le Conseil d’État. 

la commission mixte paritaire. 


9. Le conseil général : ancien nom du conseil départemental

vote des délibérations. 

réunit les conseillers régionaux. 

est élu au suffrage universel indirect. 


10. La loi relative aux libertés et aux responsabilités locales date de : 

1958. 

1983. 

2004. suite de la décentralisation 
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Quizz EMC 6


1. L’article 4 de la Constitution reconnaît : 

les partis politiques. 

les syndicats. 

les associations. 


2. Les partis politiques sont financés par : 

une taxe sur les entreprises. 

une taxe sur les salaires. 

une subvention de l’État. mais d’abord c’est un financement privé, par des dons 


3. La liberté syndicale date de : 

1884. 

1901. 

2000. 


4. Sont élus lors des élections professionnelles : 

les militants. 

les délégués du personnel. 

les délégués syndicaux. 


5. Une association ne peut pas : 

avoir un but lucratif. 

recevoir de l’argent de ses adhérents. 

agir en justice. 


6. Un lobby défend : 

une cause citoyenne. 

un intérêt communautaire. 

l’intérêt général. 


7. Les devoirs d’une profession relèvent : 

de la morale. 

de l’éthique. 

la déontologie. 


8. Le média le plus difficile à contrôler est : 

la presse. 

la télévision. 

Internet. 


9. Les sondages sont réalisés selon la méthode : 

de la représentativité. 

des quotas. 

de l’échantillonnage. 


10. Le premier institut de sondage, créé en 1938, est : 

l’IFOP. 

TNS Sofres. 

Ipsos. 
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Quizz EMC 7 


1. L’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dit : 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses. » 

« La loi est l’expression de la volonté générale. » 

« Les hommes naissent libres et égaux en droits. »


2. La Déclaration universelle des droits de l’Homme a été écrite en : 

1789 

1948 

1950 


3. Le Conseil de l’Europe compte : 

17 membres 

27 membres 

47 membres 


4. Une nation c’est la même chose qu’un État. 

Vrai 

Faux 


5. La république française est : 

catholique 

musulmane 

athée 

laïque 


6. Si la Constitution est modifiée, on dit qu’elle a été : 

changée 

révisée 

amendée 


7. Lequel de ces quatre couples de l’exécutif (président + premier ministre) n’a pas cohabité ? 

De Gaulle - Pompidou  en 1962 mais du même parti

Mitterrand - Chirac  en 1986 1ère cohabitation

Mitterrand - Balladur  en 1993  2e cohabitation

Chirac - Jospin en 1997 3e cohabitation


8. Un projet de loi est un texte préparé par : 

une association 

des députés 

le gouvernement 


9. On parle d’alternance politique quand : 

il y a un changement de Premier ministre 

il y a une dissolution de l’Assemblée nationale 

des partis politiques de tendances différentes se succèdent au pouvoir


10. Qui peut dissoudre l’Assemblée nationale ? 

Le président de l’Assemblée nationale 

Le premier ministre 

Le gouvernement 

Le président de la République
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11. La loi sur la parité en politique date de : 

1944 

1968 

2000 

2011 


12. En France, les violences conjugales touchent : 

1 femme sur 10 

1 femme sur 100 

1 femme sur 1 000 

1 femme sur 10 000 


13. Le C.S.A (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) : 

contrôle la radio et la télévision 

nomme les présidents des chaînes publiques 

censure les critiques contre le gouvernement 


14. La désinformation c’est : 

cacher une partie de la réalité pour induire les gens en erreur 

empêcher la circulation des informations 

couper la connexion internet


15. L’État doit donner des limites à la recherche scientifique. 

Vrai 

Faux


16. Où siège l’Assemblée générale de l’ONU ? 

à Genève 

à La Haye (Pays-Bas) 

à New York 


17. Seuls les garçons âgés de plus de 16 ans doivent participer à la JDC (Journée défense et citoyenneté). 

Vrai 

Faux 


18. D’après la Constitution française, qui peut autoriser une déclaration la guerre ? 

Le président de la République 

Les Français consultés par référendum 

Le Parlement 

L’État-major 


19. La stratégie de sécurité nationale élaborée par le Ministère de la Défense a… 

deux objectifs : protéger et intervenir 

trois objectifs : dissuader, protéger et intervenir 

quatre objectifs : prévenir, dissuader, protéger et intervenir 

cinq objectifs : connaître et anticiper, prévenir, dissuader, protéger, intervenir


20. La gendarmerie nationale fait partie des forces armées françaises. 

Vrai 

Faux 
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Quizz EMC 8


1. L’existence de plusieurs partis politiques permettant un débat libre et démocratique se nomme :

Le pluralisme  

La dictature

Le régime autoritaire

La liberté politique


2. L'enquête visant à déterminer la répartition des opinions sur une question, dans une population donnée, en 
recueillant des réponses individuelles manifestant ces opinions se nomme :

Un test

Un référendum

Une enquête

Un sondage 


3 . Une grève c'est :

Une action collective, qui consiste en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise (d'un 
secteur Économique), parfois à l'initiative des syndicats.  

Un défilé de protestation, dont le but est d'améliorer des conditions de vie.

Une association de travailleurs qui a pour but de défendre les intérêts des travailleurs (condition de travail, 
sécurité, augmentation des salaires...).

Une personne qui fait quelque chose volontairement et gratuitement.


4. A été créé par l’ONU en 1993 pour juger les personnes responsables de crimes graves commis pendant les 
guerres qui ont eu lieu entre 1991 et 1999 dans l’ex-Yougoslavie :

Le tribunal ex-yougoslave

L’ONU

La Cour pénale internationale

Le Tribunal pénal international 


5. Le principe qui caractérise un État dans lequel le pouvoir politique et l'administration sont indépendants de 
toute religion. Cet État est neutre. Il garantit cependant la liberté religieuse et le libre exercice des cultes. C'est ce 
qui permet aux citoyens de vivre ensemble, en respectant des valeurs communes. Ce principe est :

La fraternité

La citoyenneté

La laïcité   

La liberté


6. Elle est effectuée par tous les Français avant l’âge de 18 ans (fille et garçon). C'est :

La Journée de l'armée participative défense (JAPD)

La Journée Défense et citoyenneté (JDC)    

La Journée Attaque Réaction (JAR)

La Journée du parcours Défense (JPD)


7. Droit accordé à partir de 18 ans qui permet de participer aux élections, c'est :

Le droit de grève

Le droit de s'exprimer

Le droit de vote   

Le droit de se taire
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8. Le groupement de deux ou plusieurs personnes exerçant une activité sans but lucratif c’est-à-dire sans volonté 
de partager des bénéfices s'appelle :

Un syndicat

Un groupement d'intérêt public

Une association 

Des bénévoles


9. Le pouvoir de faire appliquer la loi, s'appelle :

Le pouvoir administratif

Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir exécutif   

Le pouvoir législatif


10. Lorsque le droit de vote est ouvert à tous quelque-soit le niveau de richesse des personnes c'est le :

Suffrage universel masculin

Suffrage unique

Suffrage censitaire

Suffrage universel   


11. L’ONU est....

Une organisation internationale regroupant en 2011 193 Etats. L’O.N.U. a pour but la guerre internationale. Ses 
objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, du 
développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à terme de la paix 
mondiale.

Une organisation internationale regroupant en 2011 193 Etats. L’O.N.U. a pour but la paix internationale. Ses 
objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, du 
développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à terme de la paix 
mondiale.   

Une organisation internationale regroupant en 77 Etats. L’O.N.U. a pour but la paix internationale. Ses objectifs 
sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, du 
développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à terme de la paix 
mondiale.

Une organisation internationale regroupant en 2013 213 Etats. L’O.N.U. a pour but la paix internationale. Ses 
objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, du 
développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à terme de la paix 
mondiale.


12. L'extermination en partie ou totale d’un peuple est appelée :

Un génos

Un crime

Une extermination

Un génocide   


13. Un habitant d’un État possédant des droits politiques ou admis à participer aux affaires de la cité, c'est :

Un élu

Un politique

Un citoyen   

Un habitant


14. Créée en 2002, c’est un tribunal permanent qui juge les personnes accusées de crimes de guerre, de crimes 
contre l’humanité, de génocide :

 L'UNESCO

Le tribunal de guerre

Le Tribunal pénal international (TPI)

La Cour pénale internationale   
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15. C'est un droit qui est également un devoir :

Le droit de s'exprimer

Le droit de manifester

Le droit de vote   

Le droit de grève


16. La séparation des pouvoirs consiste à ne pas réunir dans les mains d'un seule personne les trois pouvoirs 
fondateurs de la démocratie ; ces pouvoirs sont :

Les pouvoirs politique, présidentiel et ministériel

Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire   

Les pouvoirs de la presse, des sondages et de l'opinion publique

Les pouvoirs exécutif, législatif et militaire


17. Cet extrait de la constitution française correspond à quel article ? 
(al. 1) « La langue de la République est le français. ».  
(al. 2) L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.  
(al. 3) L’hymne national est La Marseillaise.  
(al. 4) La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».  
(al. 5) Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.


Article 4

Article 3

Article 1

Article 2   


18. La « chose du peuple » est un régime politique où le pouvoir est exercé par des représentants désignés par le 
peuple. Les citoyens y participent en votant et peuvent se présenter aux élections. On nomme ce régime :

République   

Démocratie

Dictature

Monarchie


19. Une personne qui fait quelque chose volontairement et gratuitement c'est :

Un travailleur

Un gréviste

Un syndicaliste

Un bénévole   


20. Comment nomme-t-on le droit qui permet au citoyen de se présenter à une élection ?

Le droit de dissolution

Le droit de vote

Le droit de démission

Le droit d’éligibilité   


21 - La loi sur les associations date :

Du 1er juillet 1941

Du 1er juillet 1981

Du 1er juillet 1901   

Du 1er juillet 2001
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Quizz EMC 9


1. Les moyens de communication de masse comme par exemple la presse, la radio, la télévision, Internet…
s'appellent :

La presse

Internet

Les sondages

Les médias  


2. Pourquoi la Défense nationale est globale ?

Car les missions de l’armée française concernent tous les pays du monde.

Car les missions de l’armée française sont multiples et diverses sur le territoire national et elle concerne  tous les 
citoyens.  

Car l’armée française est capable d'attaquer n'importe quel ennemi.

Car les missions de l’armée française se limite au globe.


3. La solidarité et l'amitié entre les êtres humains est une valeur fondamentale de la République française, elle est 
appelée :

Fraternité   

Civisme

Égalité

Liberté


4. Une association de travailleurs qui a pour but de défendre les intérêts des travailleurs (condition de travail, 
sécurité, augmentation des salaires...) c'est :

Un groupement d'intérêt public

Une association

Un syndicat   

Un parti politique


5. Le pouvoir de voter les lois s'appelle :

Le pouvoir présidentiel

Le pouvoir législatif   

Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir exécutif


6. Le réseau de communication permettant de connecter des millions d’ordinateurs à travers le monde est 
appelé :

Site Web

Serveur

Blog

Internet   


7. La pensée qui consiste à remettre en cause ou à critiquer systématiquement les informations reçues est :

La pensée cartésienne

L'esprit critique   

La déontologie

L'esprit des lumières
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8. Les accords conclus entre les représentants du patronat et des salariés d’une branche professionnelle (textile, 
métallurgie...), sur les conditions de travail et de salaires minimaux dans les entreprises de la branche sont 
nommés :

Un accord associatif

Une convention collective   

Un accord politique

Un accord entre travailleur


9. Le président de la République peut consulter directement le peuple qui vote en répondant par oui ou par non à 
une question concernant un texte essentiel (révision de la Constitution, loi, traité international). Ce pouvoir est :

Le référendume

Le référindum

Le référendum   

Le réferrendum


10. Un texte qui précise l’organisation d’un État c'est :

Une directive

Une loi

Une ordonnance

Une constitution   


11. Comment nomme-t-on l’organe exécutif de l’UE qui représente et défend les intérêts de l’Europe dans son 
ensemble, rédige des projets de propositions pour de nouvelles lois communautaires ?

Le parlement européen

La commission européenne   

Le conseil européen

Le gouvernement européen


12. Un soldat d’un pays membre des nations unies engagé dans une mission de paix de l’ONU est :

Casque vert

Casque blanc

Casque bleu   

Casque noir


13. L’armement nucléaire qui décourage une éventuelle agression, car il entraîne une riposte causant des 
dommages insupportables et immédiats à l'agresseur est appelé :

La force d'offensive nucléaire

La force de discussion nucléaire

La force de dissuasion nucléaire   

La force de persécution nucléaire


14.  La liberté de presse repose sur :

Loi du 29 juillet 1981

Loi du 29 juillet 1901

Loi du 29 juillet 1881   

Loi du 29 juillet 1945


15. Les collectivités territoriales sont :

Les communes, départements, régions   

Les DROM

Les TOM

Les DOM
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16. Le conseil réunissant périodiquement les Chefs d'Etat ou de Gouvernement des 27 (28 en juillet 2013) 
membres de l’U.E. est :

Le conseil des prud'hommes

Le conseil européen   

Le conseil d'Etat

Le conseil constitutionnel


17. Comment nomme-t-on la citoyenneté qui s’ajoute à celle des citoyens de chaque État membre de l’Union 
européenne, fondée sur des droits définis dans le traité de Maastricht (droit de vote et d’éligibilité aux élections 
européennes, droit de travailler dans le pays de son choix...).

La citoyenneté étrangère

La citoyenneté européenne   

La citoyenneté locale

La citoyenneté


18 Cet extrait de la constitution française correspond à quel article ? 
(al. 1) La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. « Son 
organisation est décentralisée. »

Article 1   

Article 2

Article 3

Article 4


19. Il est élu tous les cinq ans par les citoyens européens afin de représenter leurs intérêts, c'est :

Le conseil européen

Le président européen

Le parlement européen   

La commission européenne


20. La loi sur la séparation des Églises et de l’État date :

Du 9 décembre 1981

Du 9 décembre 1945

Du 9 décembre 1905 

Du 9 décembre 2001


21. Comment nomme-t-on la politique mise en place en France en 1982 qui accorde davantage de pouvoirs aux 
départements et aux régions ?

La centralisation

La décentralisation   

La concentration

La politique départementale


22. Lorsque ce sont les représentants élus par les citoyens (les grands électeurs) qui votent ensuite pour élire 
leurs représentants (ex : les sénateurs), c'est :

Un suffrage uninominal

Un suffrage indirect  

Un suffrage à deux tours

Un suffrage direct
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Quizz EMC 10


1.Qui est le chef des armées en France ? 

Le président de la République 

Le gouvernement 

Le Parlement 


2. Qui veille à l’application des politiques de Défense ? 

Le président de la République 

Le gouvernement 

Le Parlement 


3. Qui vote le budget de la Défense ? 

Le président de la République 

Le gouvernement 

Le Parlement 


5. À quel âge tous les jeunes Français doivent-ils se faire recenser ? 

14 ans 

16 ans 

18 ans


6. Combien d’étapes comporte le Parcours Citoyenneté ? 

2 étapes 

3 étapes : enseignement de la défense ; recensement ; journée défense et citoyenneté

4 étapes 


7. En quelle année une loi a-t-elle suspendu le service militaire ? 

1997 

2007 

2017 


8. Comment surnomme-t-on les soldats de l’ONU ? 

Les casques verts 

Les casques rouges 

Les casques bleus


9. Laquelle de ces propositions ne correspond pas à une mission de Défense ? 

La dissuasion 

L’intervention 

L’organisation 


10. Laquelle de ces propositions ne correspond pas à une nouvelle menace ? 

Les conflits avec d’autres États 

La cybercriminalité 

Le terrorisme international 
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Quizz EMC 11


1. À partir de quelle année a été appliquée la Constitution de la Ve République ? 

1946 

1958 

1962 


2. De combien de membres est composé le Conseil constitutionnel ? 

3 

6 

9 


3. Quelle est la principale fonction du Conseil constitutionnel ? 

Veiller à la conformité des lois 

Veiller au bon déroulement des élections 

Les deux 


4. Qui possède le pouvoir exécutif en France ? 

Le président de la République et le gouvernement 

L’Assemblée nationale et le Sénat 

Le Conseil constitutionnel


5. Qui possède le pouvoir législatif en France ? 

Le président de la République et le gouvernement 

L’Assemblée nationale et le Sénat 

Le Conseil constitutionnel


6. Comment se nomme le débat puis le vote des lois successivement par l’Assemblée nationale et le Sénat ? 

Le va-et-vient parlementaire 

La navette parlementaire 

L’échange parlementaire 


7. Quelle collectivité territoriale a en charge l’aide sociale et la gestion des collèges ? 

Les communes  : pour les écoles maternelles et primaires

Les départements 

Les régions : pour les lycées


8. Le Parlement européen est élu : 

pour 4 ans 

pour 5 ans 

pour 6 ans 


9. Qui nomme le Premier ministre ? 

Le président de la République 

Le Conseil constitutionnel 

Le Parlement 


10. Qui peut être à l’initiative d’une loi ? 

Le gouvernement 

Le Parlement 

Les deux 
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Quizz EMC 12


1. À quel mode d’obtention de la nationalité française correspond cet extrait du Code Civil : « est français l’enfant 
dont l’un des parents est français » ? 

Le droit du sol 

Le droit du sang 

La naturalisation 


2. À quel mode d’obtention de la nationalité française correspond cet extrait du Code Civil : « Un étranger peut 
demander la nationalité française. Il la reçoit lors d’une cérémonie officielle » ? 

Le droit du sol 

Le droit du sang 

La naturalisation


3. En quelle année le Traité de Maastricht instaure-t-il une citoyenneté européenne ? 

En 1958 

En 1986 

En 1992 


4. À quelles élections peut participer un citoyen européen résidant dans un État membre ? 

Les élections présidentielles et municipales 

Les élections présidentielles et législatives 

Les élections municipales et européennes 


5. Quel principe de la République prône le respect de toutes les religions et de toutes les croyances ? 

L’égalité 

La laïcité 

La fraternité 


6. Lors de quelle période de l’histoire de France ont été établis la plupart des symboles républicains ? 

Sous la monarchie absolue 

Au cours de la Révolution française 

Au cours de la Vème République 


7. En France, les lois sont les mêmes pour tous sur tout le territoire, car la République est : 

une et indivisible 

démocratique 

sociale 


8. La citoyenneté européenne : 

impose des devoirs clairement définis 

est accordée à tous les citoyens de l’Europe 

donne des droits supplémentaires


9. Combien de temps après s’être marié à un(e) Français(e) un étranger peut-il obtenir la nationalité française ? 

1 an 

2 ans 

5 ans


10. Laquelle de ces propositions n’est pas un droit du citoyen ? 

Le droit de grève 

La liberté de culte 

Le respect des lois c’est un devoir 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Quizz EMC 13


1. L’article 1 de la Constitution de 1958 dit que : 

« la France est une monarchie parlementaire indivisible, laïque, démocratique et sociale » 

« la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale » 

« la France est une république indivisible, chrétienne, démocratique et sociale »


2. Une république est un régime politique sans roi. 

Vrai 

Faux 


3. Dans cette liste, quel est le symbole de la nation française ? 

Marianne 

Le coq 

Le drapeau tricolore 

La Marseillaise 


4. Quelle est la devise de l’Union européenne ? 

L’Union fait la force 

Unité, égalité, fraternité 

L’unité dans la diversité


5. Pourquoi y a-t-il 12 étoiles sur le drapeau européen ? 

Il y a douze pays dans l’Union européenne 

On parle douze langues dans l’Union européenne 

Le nombre 12 est un symbole d’harmonie 


6. Lors de la présidentielle de 2007, un candidat a été appelé le « troisième homme » : 

Jean-Marie Le Pen 

François Bayrou 

Olivier Besancenot 

José Bové 


7. Pour se présenter à l’élection présidentielle, il suffit d’être Français et majeur. 

Vrai MAIS PAS QUE : pas de casier judiciaire, pas être sous tutelle

Faux 


8. En France, il y a un scrutin uninominal à deux tours pour : 

les élections municipales 

les élections régionales 

les élections présidentielles 


9. En France, un maire est élu pour une durée de : 

5 ans 

6 ans 

7 ans 


10. Le conseil général dirige : 

la région 

le département 

la communauté de communes 

la commune 
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11. La loi qui autorise l’I.V.G (Interruption Volontaire de Grossesse) s’appelle : 

La loi Neuwirth 

La loi Veil 

La loi Neiertz


12. Un journaliste doit respecter une déontologie. 

Vrai 

Faux


13. Pour réaliser un sondage politique, les instituts interrogent : 

toute la population 

les personnes qui ont participé à la dernière élection 

un échantillon de personnes représentatif de la population


14. Un État qui bloque la circulation des informations : 

surveille 

désinforme 

censure


15. La privatisation est la vente par le gouvernement d’une partie ou de tout le capital d’une entreprise d’État. 

Vrai 

Faux
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