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1. En quelle année est adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

2. La Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU date de 1948.

3. La Convention relative aux droits de l’Enfant date de :

4. Quelles sont les deux types de liberté ?

5. Quel est l'intrus ?

A 1789

B 1791

C 1793

D 1948

V Vrai

F Faux

A 1789

B 1945

C 1948

D 1989

E 2000

A les libertés obligatoires et les libertés optionnelles

B les libertés individuelles et les libertés universelles

C les libertés individuelles et les libertés collectives

A la liberté de conscience

B la liberté d’expression

C la liberté de circulation

D la liberté de propriété

E la liberté de se réunir



6. Trouvez le mot qui manque : la ? consiste bien « à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui
».

7. C’est par la loi que sont fixées les limites de la liberté afin que chaque personne bénéficie des
mêmes droits.

8. Sur quel sujet la loi du 9 décembre 1905 porte-t-elle ?

9. Cochez ce que garantit la laïcité.

A politique

B diplomatie

C liberté

D conscience

E fraternité

V Vrai

F Faux

A sur la politique

B sur la liberté

C sur la laïcité

D sur le syndicalisme

E sur le travail

A La laïcité garantit à chacun la liberté de conscience, ce qui inclut la liberté de croire ou de ne
pas croire.

B La laïcité garantit le droit d’exprimer publiquement ses convictions, quelles qu’elles soient, dans
la limite du respect de l’ordre public et de la liberté d’autrui.

C La laïcité garantit la neutralité de l’État, condition de l’impartialité de l’État et des services publics
vis-à-vis de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions.

D La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l’État, ce qui implique que les religions ne
s’immiscent pas dans le fonctionnement des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics ne
s’ingèrent pas dans le fonctionnement des institutions religieuses.

E Au titre de la laïcité, la République garantit un enseignement public neutre, dans le respect des
programmes.



10. Cochez ce qu'interdit la laïcité.

11. Quelle est la devise de la République ?

12. Égalité : tous les citoyens français son égaux devant la loi quelque soit leur religion ou leur
origine.

13. Fraternité : chaque citoyen est protégé par l’État (sécurité, santé, aides sociales, retraites) et
chaque citoyen doit individuellement participer à cette fraternité.

14. Quels sont les symboles qui représentent la République ?

A Aucune religion ne peut imposer ses prescriptions à la République. Aucun principe religieux ne
peut conduire à ne pas respecter la loi.

B La République laïque garantit l’exercice de tous les droits civils quelles que soient les convictions
ou les croyances de chacun.

C Dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics et dans le cadre des activités éducatives
et péri-éducatives, les élèves ne doivent être soumis à aucun prosélytisme, de quelque sorte
que ce soit, de la part des personnels, de parents d'élèves ou d'autres élèves.

D Aucun agent d'une administration publique, ou du gestionnaire d'un service public ne peut
manifester ses convictions religieuses par des signes ou un comportement prosélyte. Il se doit
d'adopter un comportement impartial vis à vis des usagers du service public et de ses collègues
de travail. Les manquements à ces règles doivent être relevés et peuvent faire l'objet de
sanctions.

E Dans les structures soumises au droit du travail et non au régime du service public, si les libertés
individuelles sont garanties, l'expression des convictions religieuses peut être limitée par le
règlement intérieur si la nature de la tâche à accomplir le justifie, à condition que la limitation soit
proportionnée au but recherché.

A « Liberté, Égalité, Fragilité »

B « Égalité, Liberté, Fraternité »

C « Liberté, Égalité, Fraternité »

D « Liberté, Inégalité, Fraternité »

E « Civisme, Citoyenneté, Laïcité »

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A le drapeau bleu, blanc, vert

B le 14 Juillet (fête nationale)

C Jeanne d'Arc (symbole féminin de la République)

D La Marseillaise (hymne national)



15. Comment nomme-t-on le texte qui est le fondement de notre république ?

16. Qui représente le pouvoir exécutif ?

17. Qui représente le pouvoir législatif ?

18. Le chef de l'État est élu pour ?

19. Quels sont les pouvoirs du Président la république ?

A la loi

B la démocratie

C la constitution

D le décret

E le référendum

A le président de la République

B le Premier ministre

C l'Assemblée nationale

D le Sénat

E le Conseil constitutionnel

A le président de la République

B le Premier ministre

C l'Assemblée nationale

D le Sénat

E le Conseil constitutionnel

A 5 ans au suffrage universel direct

B 7 ans au suffrage universel direct

C 5 ans au suffrage universel indirect

A il nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement
(article 8 de la Constitution)

B Il préside le Conseil des ministres

C il promulgue les lois

D il est le chef des armées

E Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs
exceptionnels (article 16 de la Constitution)



20.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



21.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



22. Qui est Président de la République en 1959 ?

23. Qui est Président de la République en 1981 ?

24. Qui est Président de la République en 2012 ?

A Charles de Gaulle

B Georges Pompidou

C Valéry Giscard d'Estaing

D François Mitterrand

E Jacques Chirac

F Nicolas Sarkozy

G François Hollande

H Emmanuel Macron

A Charles de Gaulle

B Georges Pompidou

C Valéry Giscard d'Estaing

D François Mitterrand

E Jacques Chirac

F Nicolas Sarkozy

G François Hollande

H Emmanuel Macron

A Charles de Gaulle

B Georges Pompidou

C Valéry Giscard d'Estaing

D François Mitterrand

E Jacques Chirac

F Nicolas Sarkozy

G François Hollande

H Emmanuel Macron



25. Qui est élu Président de la République pour le quinquennat 20172022 ?

26. Quel est l'intrus ?

27.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle

B Georges Pompidou

C Valéry Giscard d'Estaing

D François Mitterrand

E Jacques Chirac

F Nicolas Sarkozy

G François Hollande

H Emmanuel Macron

A François Mitterrand

B Nicolas Sarkozy

C François Hollande

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



28.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



29.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



30.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



31.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



32.

Quel est ce Président de la République ?

33. Le Parlement est composé de :

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022

A 1 assemblée

B 2 assemblées

C 3 assemblées



34. Quelle est la différence fondamentale entre l'Assemblée nationale et le Sénat ?

35. Quelle est l'URL valable pour se rendre sur le site officiel de la présidence de la République
française ?

36. Qu'est-ce qu'un média ?

A Le Sénat est élu au suffrage universel indirect et l'Assemblée nationale est élue au suffrage
universel direct

B Le Sénat est composé de femmes et l'Assemblée nationale est composée d'hommes

C Le Sénat vote les lois et l'Assemblée nationale exécute les lois

A https://www.elysee.fr/

B http:/www.elysee.fr/

C htps://www.elysee.fr

D https://www.elysee.al/

E https://www.élysée.fr/

A Désigne une entreprise ayant démarré et exerçant dans un secteur d'activité unique.
L'expression est utilisée pour désigner les entreprises travaillant uniquement sur Internet.

B Les moyens de communication de masse comme par exemple la presse, la radio, la télévision,
Internet…

C Un réseau de communication permettant de connecter des millions d’ordinateurs à travers le
monde.



37.

Voici un dessin de MICHEL KICHKA diffusé dans divers médias. Sur quel thème porte-t-il ?

38. Qu'est-ce que la déontologie ?

39. Quel est le rôle de l'armée française ?

A la disparition des espèces

B l'égalité

C le racisme

D la religion

E l'Afrique blanche et l'Afrique noire

A l'ensemble des règles et des devoirs professionnels à respecter par chaque profession

B l'esprit qui consiste à remettre en cause ou à critiquer systématiquement les informations reçues

C l'enquête visant à déterminer la répartition des opinions sur une question, dans une population
donnée, en recueillant des réponses individuelles manifestant ces opinions

A défendre le territoire français

B protèger les intérêts de la France et de ses alliés dans le monde

C intervenir pour le maintien de la paix



40. Qui est le chef des armées (article 15 de la Constitution) en France ?

41. Quelles sont les différentes parties qui composent l'armée française ?

42. La France possède une force de dissuasion nucléaire ?

43. Que devrez-vous effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire ?

44. Que signifie le sigle JDC ?

A le général de l'armée de terre

B le chef d'État major

C le Premier ministre

D le ministre de la Défense

E le Président de la Républque

A Armée de terre

B Marine nationale

C Armée de l’air

D Gendarmerie nationale

E Armée de l'espace

V Vrai

F Faux

A vous faire recenser à la mairie de votre domicile, ou au consulat, si vous résidez à l’étranger

B vous inscrire pour le baccalauréat

C intégrer Parcoursup pour votre orientation post-bac

D faire une journée à l'armée

A Justice des citoyens

B Journée découverte culturelle

C Journée défense et citoyenneté



45. La JDC c'est :

46. Voici quatre notions du cours Défense et citoyenneté. Quel est l'intrus ?

47. Quels sont les organismes annexes de l'ONU qui l'aident pour mener à bien ses missions, c'est-
à-dire : 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.

48. Quel est l'intrus ?

49. Quel est l'URL valable pour se rendre sur le site de l'UNESCO ?

A une journée pour les garçons et les filles

B 10 mois de service civique

C un contact direct avec la communauté militaire et la découverte des multiples métiers et
spécialités, civiles et militaires

D des tests de connaissance de la langue française établis par l’éducation nationale

E des modules d’informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense

F réalisé entre le recensement et l’âge de 18 ans

A Cour pénale internationale

B Casques bleus

C ONU

D JDC

A OMS

B HCR

C HCDH

D UNESCO

E AIEA

A Cour pénale internationale

B Crime contre l’humanité

C Force de dissuasion nucléaire

D Génocide

A https://fr.unesco.onu/

B https:/fr.unesco.org/

C httpSs://fr.unesco.org/

D htps://fr.unesco.org/

E https://fr.unesco.org/



50. Voici une liste de mots liés à un type de régime politique : partis politiques, pluralisme, élection,
grève, manifestation, syndicats, associations. Choisissez le régime ou les régimes qui s'y
rattache(nt).

A démocratie

B dictature

C État totalitaire

D monarchie parlementaire


