Droit constitutionnel
1.

En quelle année la Ve République a-t-elle été instituée ?





2.

Quelle norme se situe au sommet de la hiérarchie des normes juridiques en
France ?





3.

A. L’élection du président de la République au suffrage universel direct
B. La forme républicaine du gouvernement
C. La nature démocratique du régime politique
D. Le principe de la participation de la France à l’intégration européenne

Combien de fois la Constitution de la Ve République avait-elle été révisée au
1er juillet 2010 ?





6.

A. Coq
B. Drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge
C. Langue française
D. La « Marseillaise » comme hymne national

Dans la Constitution de la Ve République, qu’est-ce qui ne peut faire l’objet d’une
révision ?





5.

A. Les actes administratifs réglementaires : décrets, arrêtés, etc.
B. La Constitution et le « bloc de constitutionnalité »
C. Les lois et les textes à valeur législative
D. Les traités et accords internationaux

Lequel ou lesquels des symboles suivants ne sont pas reconnus dans l’article 2 de
la Constitution de la Ve République en tant que symboles ofﬁciels de la République
française ?





4.

A. 1875
B. 1946
C. 1958
D. 1962

A. 6 fois
B. 12 fois
C. 18 fois
D. 24 fois

Qui peut prendre l’initiative d’une révision de la Constitution ?






A. Conseil constitutionnel
B. Parlement
C. Peuple par le biais d’une initiative populaire
D. Président de la République

7.

Comment la révision de la Constitution doit-elle être adoptée (plusieurs réponses
éventuelles possibles) ?





8.

Dans quelles circonstances la Constitution ne peut pas être révisée (plusieurs
réponses possibles) ?





9.

10.

1. Charte de l’environnement : A B C D E F
2. Dispositions permettant de ratiﬁer le traité de Maastricht : A B C D E F
3. Durée du mandat du président de la République : A B C D E F
4. Interdiction de la peine de mort : A B C D E F
5. Modernisation des institutions de la Ve République : A B C D E F
6. Possibilité pour 60 députés ou sénateurs de déférer une loi au Conseil
constitutionnel : A B C D E F

Comment appelle-t-on une législation dont l’objectif est de préciser les modalités
d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics dans les cas spécialement prévus par la Constitution ?





11.

A. Durant l’application de l’état d’urgence
B. Durant l’application de l’article 16 de la Constitution donnant des pouvoirs
exceptionnels au président de la République
C. Durant la période d’intérim (vacance de la présidence de la République ou
période s’écoulant entre la déclaration du caractère déﬁnitif de l’empêchement
du président de la République et l’élection de son successeur)
D. Lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national

Retrouvez les thèmes sur lesquelles portaient les révisions constitutionnelles
adoptées les années suivantes : 1974 (A), 1992 (B), 2000 (C), 2005 (D), 2007 (E),
2008 (F) ?
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A. Le projet de révision est soumis au Parlement convoqué en Congrès qui doit
l’adopter à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés
B. Le projet ou la proposition de révision doit être approuvé directement par
référendum
C. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné et adopté par chacune
des assemblées à la majorité des 2/3
D. Le projet ou la proposition de révision est examiné et voté par les deux
assemblées, puis doit être approuvé par référendum

A. Décret
B. Loi ordinaire
C. Loi organique
D. Loi référendaire

Qu’est-ce qu’introduit dans la Constitution de la Ve République la révision du
23 juillet 2008 ?






A. Un droit d’initiative populaire
B. Le principe de la démocratie participative
C. Un référendum révocatoire
D. Un veto populaire

Régimes politiques
12.

Qui est l’auteur de la célèbre déﬁnition de la démocratie : « Le gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple » ?





13.

Dans lequel des régimes politiques suivants le peuple n’exerce pas le pouvoir
lui-même, mais sélectionne ceux qui sont appelés à gouverner en son nom ?





14.

1. Le pouvoir des meilleurs : A B C D
2. Le pouvoir des plus riches : A B C D
3. Le pouvoir des vieillards : A B C D
4. Le pouvoir d’une élite : A B C D

Quelle est l’étymologie du terme « technocratie » ? Le pouvoir des…





17.

A. Aristocratie
B. Gérontocratie
C. Oligarchie
D. Ploutocratie

Retrouvez l’étymologie des termes suivants : aristocratie (A), gérontocratie (B),
oligarchie (C), ploutocratie (D)





16.

A. Démocratie directe
B. Démocratie participative
C. Démocratie représentative
D. Démocratie semi-directe

Quel terme correspond à l’expression « le pouvoir des plus riches » ?





15.

A. Danton
B. Abraham Lincoln
C. Jean-Jacques Rousseau
D. George Washington

A. Bureaucrates
B. Experts
C. Fonctionnaires
D. Lettrés

Retrouvez la signiﬁcation des expressions suivantes : démocratie participative (A),
initiative populaire (B), référendum (C), veto populaire (D)






1. Possibilité pour les citoyens de participer au débat public et même à la prise de
décision, notamment sur les questions budgétaires : A B C D
2. Possibilité pour les citoyens de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi adoptée
par le Parlement en déposant une pétition signée par un nombre déterminé
d’électeurs avant que la loi en question ne soit promulguée : A B C D
3. Procédure par laquelle les citoyens d’un État peuvent obliger le Parlement à
légiférer dans un domaine déterminé en déposant une pétition signée par un
nombre minimal d’électeurs : A B C D
4. Soumission d’un texte à l’approbation populaire : A B C D

18.

Quel État est communément surnommé « la plus grande démocratie du
monde » ?





19.

Dans lequel ou lesquels des États suivants il n’y a pas d’élections à l’échelle
nationale ?





20.

23.

A. Régime parlementaire
B. Régime présidentiel

Lequel ou lesquels des États suivants ont un régime parlementaire ?





24.

A. Australie
B. Danemark
C. États-Unis
D. Finlande
E. Norvège
F. Nouvelle-Zélande

Dans quel régime politique le chef de gouvernement a-t-il le droit de dissoudre
le Parlement ?
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A. Ils appliquent la démocratie directe
B. Ce sont des communautés autogérées
C. Les femmes n’y ont pas le droit de vote
D. Ils sont gouvernés par un Conseil des anciens

Quel est le premier État à avoir accordé sans restriction à la fois le droit de vote
aux femmes et le droit pour elles d’être candidates aux élections ?







22.

A. Arabie Saoudite
B. Birmanie (Myanmar)
C. Brunei
D. Émirats arabes unis (EAU)

Quelle est la particularité politique des cantons suisses d’Appenzell RhodesIntérieures et de Glaris ?





21.

A. Brésil
B. États-Unis
C. Inde
D. Indonésie

A. Allemagne
B. Espagne
C. États-Unis
D. Royaume-Uni

Lequel ou lesquels des États suivants ont un régime présidentiel ?






A. Brésil
B. États-Unis
C. France
D. Mexique

Qui est le chef de l’exécutif dans un régime parlementaire ?





26.

Lequel ou lesquels des éléments suivants n’existent pas dans un régime présidentiel (plusieurs réponses éventuelles possibles) ?





27.

A. Régime d’assemblée
B. Régime parlementaire
C. Régime présidentiel
D. Régime semi-présidentiel

Lequel ou lesquels des États suivants sont des monarchies constitutionnelles ?









30.

A. Le chef de l’État
B. Le chef du gouvernement
C. L’exécutif est collégial
D. Un président disposant à la fois des fonctions de chef de l’État et de chef de
gouvernement

De quelle nature est le régime politique instauré par la Ve République en
France ?





29.

A. Dissolution possible du parlement par l’exécutif
B. Droit de veto du président sur les textes législatifs
C. Élection du chef de l’État au suffrage universel
D. Gouvernement composé de ministres

Qui est le chef de l’exécutif dans un régime présidentiel ?





28.

A. Le chef de l’État
B. Le chef du gouvernement
C. L’exécutif est collégial
D. Un président disposant à la fois des fonctions de chef de l’État et de chef de
gouvernement

QCM

25.

A. Belgique
B. Danemark
C. Japon
D. Norvège
E. Pays-Bas
F. Philippines
G. Suède
H. Thaïlande

Dans laquelle ou lesquelles des monarchies suivantes le monarque exerce réellement le pouvoir ?






A. Arabie Saoudite
B. Jordanie
C. Maroc
D. Thaïlande
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31.

Lequel ou lesquels des États suivants sont des Républiques ou des États
islamiques ?







32.

Qui est le chef de l’État de l’Australie ?





33.

A. Monarque australien
B. Monarque du Royaume-Uni
C. Président de la Fédération australienne
D. Président de la République australienne

Lequel ou lesquels des États suivants ont la reine Élisabeth II pour chef d’État ?
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A. Afghanistan
B. Arabie Saoudite
C. Iran
D. Mauritanie
E. Pakistan
F. Soudan

A. Bahamas
B. Canada
C. Irlande
D. Jamaïque
E. Nouvelle-Zélande
F. Papouasie-Nouvelle Guinée

Droit de vote - Système électoral
34.

Combien de personnes étaient inscrites sur les listes électorales en France en
2010 à l’occasion des élections régionales ?





35.

En quelle année le suffrage universel masculin a-t-il été instauré en France ?





36.




A. Être âgé de 18 ans
B. Être de nationalité française (hors élections européennes et municipales pour
les ressortissants de l’Union européenne résidant en France)
C. Être inscrit sur une liste électorale
D. Ne pas avoir été condamné pour crime

Où doit-on s’inscrire sur une liste électorale ?





38.

A. 1791
B. 1799
C. 1848
D. 1875

Laquelle ou lesquelles des conditions suivantes sont nécessaires pour être
électeur ?




37.

A. 39 350 204
B. 43 350 204
C. 49 350 204
D. 54 350 204

A. Commissariat de police
B. En ligne sur le site internet du ministère de l’Intérieur
C. Mairie
D. Préfecture ou sous-préfecture

À quoi correspondent les suffrages exprimés ?






A. À l’ensemble des inscrits
B. À l’ensemble des votes, dont les votes blancs, mais sans les votes nuls
C. À l’ensemble des votes, mais sans les votes blancs et nuls
D. À l’ensemble des votes, y compris les votes blancs et nuls

39.

Retrouvez la nature du vote en fonction des situations décrites ici : abstention (A),
vote blanc (B), vote normal (C), vote nul (D) ?









40.

À quoi correspondait le suffrage censitaire ?





41.

44.

A. 1998
B. 2000
C. 2002
D. 2003

En quelle année une femme a-t-elle été nommée pour la première fois dans un
gouvernement en France ?





45.

A. 13,9 %
B. 18,9 %
C. 23,9 %
D. 28,9 %

En quelle année, le principe des quotas en faveur des femmes a-t-il été adopté
en France pour les élections ?
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A. 1848
B. 1875
C. 1920
D. 1944

Quel était le pourcentage de femmes élues à l’Assemblée nationale en 2010 ?





43.

A. Un suffrage réservé aux hommes de plus de 35 ans
B. Un suffrage réservé aux personnes diplômées
C. Un suffrage réservé aux plus fortunés
D. Un suffrage uniquement réservé aux hommes

En quelle année le droit de vote a-t-il été accordé aux femmes en France ?





42.

1. Mettre un bulletin annoté dans l’enveloppe : A B C D
2. Mettre un bulletin blanc dans l’enveloppe : A B C D
3. Mettre un bulletin imprimé sur du papier de couleur dans l’enveloppe : A B C D
4. Mettre un bulletin « oui » et un bulletin « non » dans l’enveloppe lors d’un
référendum : A B C D
5. Mettre plusieurs bulletins (de différents candidats) dans l’enveloppe : A B C D
6. Mettre plusieurs bulletins d’un même candidat dans l’enveloppe : A B C D
7. Ne pas mettre de bulletin dans l’enveloppe : A B C D
8. Ne pas se déplacer pour aller voter : A B C D

A. 1936
B. 1946
C. 1962
D. 1974

Qui est Germaine Poinso-Chapuis ? La première femme à avoir été…






A. Candidate à l’élection présidentielle
B. Élue vice-présidente de l’Assemblée nationale
C. Nommée ministre
D. Responsable d’un parti politique

