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1. Le mandat présidentiel dure 

2. L'Assemblée nationale est composée de :

3. Le Président de la république n'a pas  le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. 

4. Le Conseil constitutionnel est composé de :

5. Les membres du Conseil constitutionnel sont élus pour :

3 ansA

4 ansB

5 ansC

7 ansD

377 députésA

400 députésB

477 députésC

577 députésD

VraiV

FauxF

3 membresA

6 membresB

9 membresC

12 membresD

3 ansA

5 ansB

9 ansC

10 ansD



6. Les Sénateurs sont élus pour 3 ans

7. Les grands électeurs élisent les Sénateurs

8. Les Sénateurs sont au nombre de :

9. Les élections législatives ont lieu tous les :

10. Les élections sénato�iales ont lieu tous les :

11. En France, le Premier ministre est élu par les citoyens 

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

200 A

248 B

300 C

348D

577E

ansA

3 ansB

5 ansC

6 ansD

ansA

3 ansB

5 ansC

6 ansD

VraiV

FauxF



12. Le Gouve�nement est composé :

13. La consultation par référendum est possible par :

14. Le Premier ministre est le chef des A�mées

15. Un référendum est : 

16. Le suffrage universel direct est :

des députésA

des sénateursB

des députés et des sénateursC

des ministresD

du Président de la RépubliqueE

des membres du Conseil constitutionnelF

des maires G

le Président de la RépubliqueA

Le Premier ministreB

Le Conseil constitutionnelC

L'Assemblée nationaleD

Le sénatE

Les grands électeursF

VraiV

FauxF

un vote par lequel on répond oui ou nonA

un vote par lequel on répond à plusieurs questions à la foisB

un vote qui pe�met l'élection d'un députéC

un vote qui pe�met l'élection d'un sénateurD

le vote des grands électeursA

le vote des ministresB

le vote des députésC

Le vote des citoyens et citoyennesD



17. Le Président de la République est élu au suffrage universel indirect 

18. Pa�mi les membres du Conseil constitutionnel on trouve 3 membres de l'Assemblée nationale

19. Pa�mi les membres du Conseil constitutionnel on trouve 3 membres du gouve�nement

20. Les secrétaires d'Etat font pa�tie du pouvoir exécutif

21. Que peuvent rejoindre de façon automatique les anciens Présidents de la République ?

22. Pour être citoyen ou citoyenne il faut juste avoir 18 ans

23. Les missions de l'Assemblée nationale sont :

24. Les conseillers dépa�tementaux (généraux) font pa�tie des grands électeurs

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

Ils rejoignent leur maison de campagne pour se reposer après des années d'exercice du 
pouvoir

A

Ils rejoignent l'Assemblée du Sénat qu'ils présidentB

Ils rejoignent l'Assemblée du Sénat qu'ils présidentC

Ils rejoignent le Conseil constitutionnelD

VraiV

FauxF

de voter les loisA

de voter le budget de la FranceB

de voter le budget et les lois de la FranceC

d'élire les Sénateurs  D

VraiV

FauxF



25. Les conseillers régionaux font pa�tie des grands électeurs

26. Les membres du Sénat à rejoindre le Conseil constitutionnel sont au nombre de 9

27. Le Sénat peut déposer une motion de censure pour renverser le gouve�nement

28. Le gouve�nement  dépose pa�fois à l'Assemblée :

29. Les élections législatives pe�mettent :

30. Avant d'être adoptée une loi doit également être mise en lecture au Sénat

31. Le Conseil constitutionnel a la mission de 

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

des lettres de réclamation des citoyensA

des lettres du Président de la RépubliqueB

une motion de censureC

une question de confianceD

d'élire un nouveau gouve�nementA

d'élire un nouveau SénatB

d'élire un nouveau Président de la RépubliqueC

d'élire une nouvelle Assemblée nationaleD

VraiV

FauxF

Veiller au respect de la Constitution A

Veiller au bon déroulement des élections en FranceB

Veiller à ce que les citoyens soient traités de manière égalitaireC



32. C'est le Sénat qui s'occupe de recueillir et valider les pa�rainages des candidats à l'élection 
présidentielle

33. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect

34. Les membres du Conseil constitutionnel sont :

35. L'Assemblée nationale et le Sénat exercent un contrôle sur les citoyens

36. Le garant de l'Etat de droit c'est :

37. Une motion de censure est :

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

tous des anciens présidents de la RépubliqueA

des anciens présidents de la République, des membres de l'assemblée nationale et du SénatB

des anciens présidents de la République, des grands électeurs et quelques citoyensC

des anciens présidents de la République, des membres de l'assemblée nationale et des 
ministres

D

VraiV

FauxF

Le Président du SénatA

Le Président de l'Assemblée nationaleB

le Gouve�nementC

Le Président de la RépubliqueD

Le peuple françaisE

Le conseil constitutionnelF

une réponse appo�tée par le gouve�nement aux membres de l'Assemblée nationaleA

Une c�itique des députés au gouve�nement et à ses ministresB

un contrôle exercé qui pe�met de renverser le gouve�nementC

l'empêchement faite aux députés de voter le budgetD



38. En France, la souveraineté appa�tient :

39. Le pouvoir exécutif c'est le pouvoir de voter les lois

40. Le pouvoir législatif est celui qui pe�met :

au peupleA

au Président de la républiqueB

au SénatC

à l'Assemblée nationaleD

VraiV

FauxF

d'exécuter les loisA

de sanctionner les manquements à la loiB

d'élire un Président de la républiqueC

de faire et voter les loisD


