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Les personnages de l'Etat et les Institutions - Leur lieu de résidence : 

(établis, par des flèches, les liens entre ces éléments) 

 

   Président de la République                                Palais Royal 

   Premier Ministre                                                Palais du Luxembourg 

   Sénat                                                                  Palais Bourbon 

   Assemblée nationale                                          Palais de l'Elysée 

   Conseil constitutionnel                                      Hôtel Matignon  

 

 

Qui peut dissoudre l'Assemblée nationale ? (souligne la bonne réponse) 

                               Le Président de la République 

                               Le Premier Ministre 

                               Le Sénat 

 

 

LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 
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Quel est le nom de ta commune ? _____________________________.  

 

Ta commune fait partie du département de ______________________ 

_________________ et de la région de _______________________ 

___________________ . 

 

Cette dernière rassemble ______ communes . 

 

Cite un autre département de cette région : ______________________.  

 

'L'aménagement du territoire' fait-il partie des compétences des 

collectivités territoriales ? _______. 

 

 

LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 
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Les élections législatives permettent d'élire les ___________________.  

 

Les conseillers régionaux sont élus pour : (coche la bonne réponse)  

                                               O 5 ans 

                                               O 6 ans 

                                               O 7 ans 

 

Le maire et les adjoints de ta commune sont élus par ______________ 

_______________________________________________________. 

 

Les électeurs votent au  suffrage _______________________________ 

pour élire le président de la République. 

 

Les électeurs votent pour élire : (barre les mauvaises réponses) 

                        le président de la République 

                        les sénateurs 

                        les députés 

                        le maire 

                        les adjoints 

                        les conseillers municipaux 

LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 
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LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 

Qui fait quoi ? (relie par des flèches)  

    le maire                                                     forme des commissions 

    le maire ou ses adjoints                             signe les contrats 

    le conseil municipal                                  organise les élections 

 

Qui préside le conseil municipal ? 

_______________________________________________________ 

 

Par qui est prise la décision des travaux ?  

_______________________________________________________ 
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LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 

Le secrétariat de mairie est un service public communal ____________ 

________________.  

 

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont-ils des services 

publics communaux obligatoires ? (entoure la bonne réponse pour 

chacune des questions)  

                             oui                                     non 

 

Peuvent-ils être délégués ? 

                             oui                                     non 

 

L'entretien d'un stade est-il un service communal ? (souligne la bonne 

réponse pour chacune des questions) 

                obligatoire                                   facultatif  

 

Sa gestion peut-elle être attribuée à une entreprise privée ? 

                              oui                                    non  

 

La Police municipale a un rôle essentiellement ___________________ 

 

Le statut du personnel communal est fixé par : (coche la bonne réponse) 

                                        O le conseil municipal 

                                        O la loi  
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LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 

Le budget communal doit être voté pour : (encadre la bonne réponse)  

         6 mois                       1 an                            2 ans 

 

En général, le budget doit être voté avant le ______________ (date). 

 

Quel est le chapitre “dépenses” le plus important ? (coche la bonne 

réponse) 

                     O culture                        O services généraux 

                     O enseignement             O voirie, aménagements urbains... 

 

Quel est le chapitre “recettes” le plus important ? (coche la bonne 

réponse) 

                     O subventions                O impôts et taxes directs 

                     O emprunts                    O dotations et allocations 

 

Quel est son pourcentage par rapport à l'ensemble des recettes ? 

__________________ 

 

Les emprunts sont budgétisés dans : (barre la réponse fausse pour 

chacune des 2 affirmations) 

              les recettes                                les dépenses 

 

Le remboursement des emprunts est budgétisé dans : 

              les recettes                                les dépenses 

 

Le code des marchés publics réglemente : (souligne la bonne réponse)  

                       les marchés hebdomadaires d'une commune 

                       les achats, les travaux d'une commune 
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L’ENSEIGNEMENT 

LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 

Qui décide de la création des établissements d'enseignement publics 

(maternelle et primaire) ?  

________________________________________________________  

 

La commune prend en charge l'ensemble des personnels ___________ 

_________________________ des établissements publics et privés. 

 

Qui établit les programmes pédagogiques pour l'enseignement public ou 

privé ? (encadre la bonne réponse) 

                                              la commune 

                                              le département 

                                              la région 

                                              l'Etat  

 

Cite 2 activités extrascolaires que la commune peut mettre en place à sa 

charge : ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 

La maîtrise du sol est une des compétences de la commune. Cite un 

document d'urbanisme qui permet d'en faire la gestion :  

_______________________________________________________ 

 

 

La commune peut-elle délivrer des permis de construire ? (coche la 

bonne réponse)  

                                                   O oui 

                                                   O non 

 

 

Qui gère les locaux des écoles primaires ? (souligne la bonne réponse)  

                                              les départements 

                                              les régions 

                                              les communes 
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LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 

La commune peut-elle aménager un terrain de camping ou des gîtes ? 

_________________  

 

La commune peut être le gestionnaire des : (coche les bonnes réponses)  

                                                  O voies vertes 

                                                  O musées 

                                                  O stades 

                                                  O médiathèques 

                                                  O commerces 

                                                  O piscines 

 

Qui préside le C.C.A.S. ?  

_______________________________________________________ 

 

Comment la commune peut-elle aider les associations caritatives ?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 

La gestion de l'eau, de l'assainissement relève des compétences des : 

(coche la bonne réponse) 

                                   O communes (ou groupements) 

                                   O départements 

                                   O régions 

 

L'eau distribuée par le réseau public doit subir 2 opérations : 

_______________________________________________________. 

 

Collecte des déchets : (relie par une flèche chaque catégorie à son 

pourcentage)  

    papiers, cartons                                                               3,0 % 

    matières organiques                                                      12,7 % 

    plastiques                                                                      32,2 % 

    verre                                                                              11,2 % 

    métaux                                                                           21,5 %  

 

Où peux-tu faire un apport volontaire de tes déchets ?  

_______________________________________________________ 

 

Cite 2 types de déchets que tu dois trier pour la collecte sélective :  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Quel est le nombre de pays constituant actuellement l'Union 

européenne ? (entoure la bonne réponse)  

              12                15                25                27                28  

 

Quel est le nombre de pays qui sont, actuellement, dans la zone euro ? 

_______________  

 

En quelle année la France a-t-elle adhéré à l'Union européenne ?  

(barre les mauvaises réponses)  

               1957                1973                1981                1986 

 

Quel est le dernier pays qui a adhéré à l'Union européenne ?  

(coche la bonne réponse) 

                                               O Roumanie 

                                               O Suède 

                                               O Finlande 

                                               O Croatie 

                                               O Autriche 

 

Les institutions et leur siège : (relie chaque institution à la ville où elle 

se situe)  

    Conseil européen                                                  Luxembourg 

    Parlement européen                                              Bruxelles 

    Banque centrale européenne                                 Francfort 

    Cour de justice                                                      Strasbourg  
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LES  INSTITUTIONS  MUNICIPALES 

Une intercommunalité est un regroupement de __________________ 

______________________________________________________.  

 

L'intercommunalité se présente sous combien de formes ? _________ 

 

Une communauté de communes est « à fiscalité propre » : (entoure la 

bonne réponse)  

                    oui                                                           non 

 

Environnement et cadre vie sont des compétences principales : (coche 

la bonne réponse)  

                   O obligatoires           pour une communauté urbaine, 

                   O optionnelles 

 

                   O obligatoires           pour une communauté de communes. 

                   O optionnelles  

 

 

11 12 

niveau primaire niveau primaire 


