
Être citoyen français

Quizz culturel - 2 
La France, ses symboles et son régime politique 

Que se cache-t-il derrière la citoyenneté française ? Apparemment, il se cache un certain type de 
connaissances à savoir et partager… En voici quelques unes que je divise en 3 grandes parties :

- La France et son histoire 

- La France et ses symboles

- La France, sa géographie et ses us et coutumes


1 - Quels sont les symboles de la France ? 
le coq

le logo de la République : une ombre du profil de Marianne sur le drapeau français et la devise 
Liberté - Egalité - Fraternité écrit dessous.

le Grand Sceau de France

l’aigle

la devise : Liberté - Égalité - Fraternité

la fleur de lys

le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge

la Marseillaise, l’hymne national

Marianne


2 - Quel est le seul emblème de la France fixé par la Constitution ? 
le coq

le logo de la République : une ombre du profil de Marianne sur le drapeau français et la devise 
Liberté - Egalité - Fraternité écrit dessous.

le Grand Sceau de France

l’aigle

la devise : Liberté - Égalité - Fraternité

la fleur de lys

le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge

la Marseillaise, l’hymne national

Marianne


3 - Quelles sont les couleurs du drapeau français et que représentent-elles ? 
Bleu - Blanc - Rouge

Rouge - Blanc - Bleu

Blanc - Bleu - Rouge


4 - Quel est l’hymne national ? Qui l’a écrit ? En quelle année ? 
Ode à la joie - c’est un poème de Friedrich von Schiller de 1785 repris par Beethoven en 1824 
dans un mouvement de sa 9ème symphonie.

Que Dieu protège la Reine - Jean-Baptiste Lully au XVIIème siècle.

L’Hymne du roi Henri IV - c’est une reprise d’un air de Noël populaire - du XVIème siècle.

La Marseillaise - c’est un chant écrit par Rouget de Lisle en 1792 dans un contexte de guerre 
révolutionnaire entre la France, républicaine et l’Autriche, alors monarchiste.


5 - Qui est Marianne ? 
Une jeune martyre parisienne qui se battit pour la Révolution et pour que la prison de la 
Bastille, symbole de l’oppression aristocratique, tombe en 1789.

Elle représente à la fin du XVIIIème siècle, les femmes françaises provenant de la classe des 
domestiques qui portaient très souvent les prénoms Marie et Anne. Marianne est très vite 
recouverte d’un bonnet phrygien, symbole de liberté qu’elle a obtenu grâce à la Révolution.

C’est une figure symbolique de la République française. Elle incarne les valeurs Liberté - 
Égalité - Fraternité


6 - Quelle est la devise de la République de France ? Où est-elle inscrite ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ode_%C3%A0_la_joie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vive_Henri_IV_!
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnet_phrygien
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Liberté - Égalité - Fraternité - inscrite sur les pièces de monnaie, les frontons des mairies et 
des institutions (Assemblée, Sénat…), le logo de la République, le Grand Sceau de France…

Liberté - Égalité - Solidarité - inscrite sur les pièces de monnaie, les frontons des mairies et 
des institutions (Assemblée, Sénat…), le logo de la République, le Grand Sceau de France…

Liberté - Égalité - Propriété - inscrite sur les pièces de monnaie, les frontons des mairies et 
des institutions (Assemblée, Sénat…), le logo de la République, le Grand Sceau de France…


7 - Quel est le régime politique français ? 
La France est une Monarchie Constitutionnelle. 

La France est une République démocratique. 

La France est une dictature présidentielle.


8 - Comment est élu le président de la République ? 
Le président de la République est nommé par le Roi ou la Reine de France.

Le président de la République est élu par les députés de l’Assemblée nationale.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct.


9 - Qu’est-ce que le Parlement ? 
Le Parlement français est l’institution du pouvoir législatif. C’est l’association entre 2 
chambres : le sénat et l’assemblée nationale.

Le parlement français est l’association du gouvernement (dont les membres sont élus par le 
président) et l’assemblée nationale (dont les membres sont élus au suffrage universel direct 
pour une durée de 5 ans).

Le parlement français est l’association du gouvernement (dont les membres sont élus par le 
président) et le sénat (dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour une durée 
de 4 ans).


10 - Qu’est-ce que le pouvoir exécutif ? 
C’est l’association « Président de la République » + « Gouvernement qui, lui est constitué d’un 
Premier ministre et ses ministres ». Ils proposent des lois, des changements d’institutions, de 
société…

C’est l’association « Assemblée nationale constituée des députés » + « Sénat constitué des 
sénateurs ». Le premier accepte ou refuse les lois proposées par le gouvernement et le 
second vérifie la conformité de ces lois avec la Constitution.

C’est l’association « Président de la République » + « Sénat constitué des sénateurs ». Le 
premier accepte ou refuse les lois proposées par le gouvernement et le second vérifie la 
conformité de ces lois avec la Constitution.


12 - Qu’est-ce que le pouvoir législatif ? 
C’est l’association « Président de la République » + « Gouvernement qui, lui est constitué d’un 
Premier ministre et ses ministres ». Ils proposent des lois, des changements d’institutions, de 
société…

C’est l’association « Assemblée nationale constituée des députés » + « Sénat constitué des 
sénateurs ». Ces deux chambres acceptent ou refusent les lois proposées par leurs membres 
ou par le gouvernement.

C’est l’association « Président de la République » + « Sénat constitué des sénateurs ». Le 
premier accepte ou refuse les lois proposées par le gouvernement et le second vérifie la 
conformité de ces lois avec la Constitution.


13 - Quel est le rôle des députés ? Comment sont-ils élus ? 
Les députés doivent discuter les lois proposées par le gouvernement, proposer des 
amendements, des modifications si nécessaires puis les voter ou non. De plus, ils participent 
au travail de contrôle du gouvernement qu’ils peuvent interroger sur son action. Il y a 577 
députés élus tous les 5 ans au suffrage universel direct.

Les députés doivent élaborer des textes de loi, et peuvent aussi proposer des amendements 
ou modifications des lois proposées par les députés et les membres du gouvernement. Ils 
votent ou non la loi, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Il y a 
348 députés élus pour 6 ans en 2 fois, une élection tous les 3 ans, au suffrage universel 
indirect (les citoyens élisent des grands électeurs qui élisent les sénateurs).  
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14 - Quel est le rôle des sénateurs ? Comment sont-ils élus ? 

Les sénateurs doivent discuter les lois proposées par le gouvernement, proposer des 
amendements, des modifications si nécessaires puis les voter ou non. De plus, ils participent 
au travail de contrôle du gouvernement qu’ils peuvent interroger sur son action. Il y a 577 
sénateurs élus tous les 5 ans au suffrage universel direct.

Les sénateurs doivent élaborer des textes de loi, et peuvent aussi proposer des amendements 
ou modifications des lois proposées par les députés et les membres du gouvernement. Ils 
votent ou non la loi, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Il y a 
348 sénateurs élus pour 6 ans en 2 fois, une élection tous les 3 ans, au suffrage universel 
indirect (les citoyens élisent des grands électeurs qui élisent les sénateurs).


15 - Quels sont les 4 premiers personnages de l’état français ? 
Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président 
de la République.

Le Président du Sénat, le Président de la République, Le Premier ministre, le Président de 
l’Assemblée nationale.

le Président de la République, Le Premier ministre, le Président du Sénat, le Président de 
l’Assemblée nationale.


16 - Quel est le rôle du premier ministre français ? 
C’est le chef du gouvernement et il est sous la tutelle du Président de la République.

C’est le chef du Parlement : Assemblée nationale + Sénat.

C’est le chef du gouvernement ; il partage le pouvoir exécutif avec le Président de la 
République.


17 - Quel est le rôle du Président de la République ? 
Il partage le pouvoir exécutif avec le Premier Ministre, il est le chef du Parlement et le Chef de 
l’Armée.

Le Président est le chef de l'Etat : il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son 
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il 
est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Il partage le pouvoir exécutif avec le Premier Ministre, il est le Chef des armées, le Chef de la 
diplomatie et il veille au respect de la Constitution.


18 - Qu’est-ce que le Palais de l’Elysée ? 
C’est le le lieu où se trouvent l’Assemblé nationale et le Sénat.

C’est le lieu où se trouve le Président de la République : ses bureaux et ses appartements 
durant tout son mandat.

C’est le lieu où se trouve le Premier Ministre : ses bureaux et ses appartements.


19 - Qu’est-ce que le Palais Bourbon ? 
C’est le le lieu où se trouvent l’Assemblé nationale et le Sénat.

C’est le lieu où se trouve le Président de la République : ses bureaux et ses appartements 
durant tout son mandat.

C’est le lieu où se trouve le Premier Ministre : ses bureaux et ses appartements durant tout 
son mandat.


  
20 - Qu’est-ce que la laïcité ? 

C’est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse.

La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester 
ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation des institutions 
publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient 
leurs croyances ou leurs convictions.

C’est la suprématie de la République sur la Religion.



