
Quiz Femmes et Citoyennes - Citoyenneté
Auteurs: Le CIDFF du Loiret avec les CIDFF de la région Centre Val de Loire.

Œuvre mise à disposition selon la Licence CC-BY-ND www.creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/fr/

1

Mon époux.se est

français.e, puis-je

demander la

nationalité

française ?

a. Pas la peine, je suis

automatiquement

français.e

b. Oui, à condition que

je travaille

c. Oui, si je vis avec

mon époux.se

depuis 4 ans

2

Quelle est la devise

de la République

française ?

a. Courage, fratrie, et

joie de vivre ;

b. Liberté, égalité,

fraternité ;

c. Amour, gloire et

beauté.

3

Quelle est la

différence entre la

carte de résident et

la carte de séjour

temporaire ?

a. La carte de résident

est gratuite, l’autre

payante ;

b. La carte de séjour

temporaire a une

durée de validité

assez courte ;

c. On ne peut pas

travailler avec la

carte de séjour

temporaire.

4

Pour avoir droit à la

carte de résident,

quelle condition

importante dois-je

remplir ?

a. Il faut bien connaître

la langue française

b. Il faut travailler

c. Il faut habiter en

France depuis 5 ans

5

Pour obtenir la

nationalité française,

quelle condition

importante dois-je

remplir ?

a. Il faut bien connaitre

la langue française

b. Il faut travailler

c. Il faut habiter en

France depuis 5 ans

6

Depuis quand les

femmes ont-elles le

droit de voter en

France ?

a. Depuis 1789

b. Depuis 1944

c. Depuis 1981
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7

Le peuple français a

fait la révolution en

1789. Qu’a-t-il fait de

son Roi ?

a. Il est devenu

Président

b. On lui a coupé la

tête

c. Il a été emprisonné

8

Je n'ai pas la

nationalité française.

Je n’ai donc pas le

droit de voter

a. Vrai

b. Faux

9

Je suis de nationalité

étrangère. J’ai quand

même le droit à

l’aide juridictionnelle

pour m’aider à payer

un avocat

a. Vrai

b. Faux

10

J’ai une carte de

séjour « Vie privée -

Vie familiale ».

J’ai donc le droit de

travailler.

a. Vrai

b. Faux

11

Arrivé.e en France il

y a deux ans, je viens

de trouver un travail

et un grand

appartement.

J’ai le droit de faire

venir mes enfants.

a. Vrai

b. Faux

12

J’ai fui mon pays

parce que j’ai subi

des violences.

Je peux demander

l’asile en France.

a. Vrai

b. Faux
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13

En France, les

personnes doivent

avoir le visage

découvert

lorsqu’elles se

trouvent dans

l’espace public.

a. Vrai

b. Faux

14

En France, les partis

politiques doivent

présenter le même

nombre de femmes

que d’hommes aux

élections.

a. Vrai

b. Faux

15

En France, il existe

une Déclaration des

Droits de la Femme

et de la Citoyenne.

a. Vrai

b. Faux

16

Les enfants qui

naissent en France

sont

automatiquement

français.

a. Vrai

b. Faux

17

Quel est le rôle de

l'OFPRA ?

À votre avis ?

18

Quel est le rôle de l'

OFII ?

À votre avis ?
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19

Pouvez-vous définir

la laïcité ?

À votre avis ?

20

Pour vous que

signifie être

citoyen.ne ?

À votre avis ?

21

Selon vous, qu’est-ce

qui symbolise la

France ?

À votre avis ?

22

“Démocratie” : qu’est-

ce que cela signifie ?

À votre avis ?

23

Existe t-il une Cour

Européenne des

Droits de l’Homme ?

a. Oui

b. Non
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Les questions et leurs réponses
1) Mon époux.se est français.e, puis-je demander la nationalité française ?

Bonne réponse : Oui, si je vis avec mon époux.se depuis 4 ans

Le mariage me permet de déposer une demande après quatre années de vie commune depuis le mariage.

2) Quelle est la devise de la République française ?
Bonne réponse : Liberté, égalité, fraternité ;

On retrouve cette devise sur de nombreux bâtiments publics (écoles, mairies...). Elle date de la Révolution française.

3) Quelle est la différence entre la carte de résident et la carte de séjour temporaire ?
Bonne réponse : La carte de séjour temporaire a une durée de validité assez courte ;

La carte de séjour temporaire a généralement une durée d’un an. Elle est renouvelée uniquement si les conditions de son
attribution sont remplies (ex : communauté de vie). La carte de résident est valable 10 ans et est en principe renouvelée
automatiquement.

4) Pour avoir droit à la carte de résident, quelle condition importante dois-je remplir ?
Bonnes réponses : Il faut bien connaître la langue française - Il faut travailler - Il faut habiter en France depuis 5 ans

Pour les conjoints de français, il est possible d’obtenir la carte après 3 années de résidence en France.

5) Pour obtenir la nationalité française, quelle condition importante dois-je remplir ?
Bonnes réponses : Il faut bien connaitre la langue française - Il faut habiter en France depuis 5 ans

La loi ne dit pas qu’il faille travailler impérativement. En revanche, elle fait référence à la notion d’« assimilation » à la
société française. Cela conduit généralement l’administration à exiger l’exercice d’une activité professionnelle stable.

6) Depuis quand les femmes ont-elles le droit de voter en France ?
Bonne réponse : Depuis 1944

Elles ont voté pour la première fois en 1945, lors des élections municipales.

7) Le peuple français a fait la révolution en 1789. Qu’a-t-il fait de son Roi ?
Bonne réponse : On lui a coupé la tête 

Il s'agit du roi Louis XVI, guillotiné en 1793.

8) Je n'ai pas la nationalité française. Je n’ai donc pas le droit de voter
Bonne réponse : Faux

Si vous êtes citoyen.ne européen.ne, vous pouvez voter aux élections municipales et européennes. Quelle que soit votre
nationalité, vous pouvez également voter pour les élections syndicales, de parents d’élèves, des délégués du personnel...
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9) Je suis de nationalité étrangère. J’ai quand même le droit à l’aide juridictionnelle pour
m’aider à payer un avocat

Bonne réponse : Vrai

À condition toutefois d’être en situation régulière (sauf exceptions). L'aide juridictionnelle est une prise en charge par
l’État de vos frais de justice (avocat, huissier, etc.). Vous pouvez bénéficier de cette aide si vous avez de faibles
ressources. L'aide peut couvrir la totalité de vos frais de justice ou une partie.

10) J’ai une carte de séjour « Vie privée - Vie familiale ». J’ai donc le droit de travailler.
Bonne réponse : Vrai

Cette carte mentionne l’autorisation de travailler pour son titulaire.

11) Arrivé.e en France il y a deux ans, je viens de trouver un travail et un grand appartement.
J’ai le droit de faire venir mes enfants.

Bonne réponse : Vrai

Le regroupement familial permet aux étrangers de faire venir leur conjoint(e) et leur(s) enfant(s) sous réserve de remplir
certaines conditions (18 mois de résidence en France, ressources au moins équivalentes au SMIC, qualité et surface du
logement)

12) J’ai fui mon pays parce que j’ai subi des violences. Je peux demander l’asile en France.
Bonne réponse : Vrai

Si ces violences sont le fait de persécutions causées en raison de circonstances particulières (appartenance à une
minorité, dissident politique...) et que le pays de la victime ne la protège pas.

13) En France, les personnes doivent avoir le visage découvert lorsqu’elles se trouvent dans
l’espace public.

Bonne réponse : Vrai

La loi du 11 octobre 2010 interdit de dissimuler son visage dès l’instant qu’on se trouve dans un lieu public (la rue,
l’hôpital, les magasins...). Cette loi ne remet pas en cause la liberté de culte.

14) En France, les partis politiques doivent présenter le même nombre de femmes que
d’hommes aux élections.

Bonne réponse : Vrai

Depuis la loi du 6 juin 2000 sur la parité en politique, les partis politiques doivent présenter un nombre égal de candidat.e.s
de chaque sexe pour les scrutins de liste (élections régionales, municipales...) Pour les élections législatives, la loi prévoit
une égalité facultative : les partis qui ne présentent pas 50% de candidat.e.s de chaque sexe doivent payer une amende. 
Pour aller + loin, cliquer ici.

15) En France, il existe une Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne.
Bonne réponse : Vrai

C’est Olympe de Gouges, écrivaine et militante féministe qui l’a rédigée en 1791 sur le modèle de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
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16) Les enfants qui naissent en France sont automatiquement français.
Bonne réponse : Faux

Si l’un des parents est français, l’enfant est français, quel que soit son lieu de naissance ( = droit du sang). Quand

les parents sont étrangers, l’enfant est français à condition d’être né en France et de vivre en France (différentes voies

possibles à 13, 16 ou 18 ans selon les situations).

17) Quel est le rôle de l'OFPRA ?
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. C’est l’organisme qui examine les demandes d’asile et peut
accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Il établit également les documents d’état civil des
bénéficiaires.

18) Quel est le rôle de l' OFII ?
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration. C’est l’organisme qui s’occupe de l’accueil en France des
étrangers.

19) Pouvez-vous définir la laïcité ?
C’est le principe de séparation de l’État et de la religion, donc la neutralité de l’État à l’égard des confessions

religieuses.

20) Pour vous que signifie être citoyen.ne ?
C’est permettre à un individu d’être reconnu comme membre d’une société ou d’un État, d’être titulaire de droits et
devoirs et de participer à la vie politique, économique et sociale (Définition du Conseil de l'Europe).

21) Selon vous, qu’est-ce qui symbolise la France ?

Marianne : symbole de la République française. On la trouve dans l’enceinte des mairies. Elle incarne les valeurs

contenues dans la devise “Liberté, Egalité, Fraternité”. Comparer avec d’autres pays.

22) “Démocratie” : qu’est-ce que cela signifie ?

Le pouvoir est exercé par le peuple. Le peuple exerce ce pouvoir par l’intermédiaire de représentants élus (les

parlementaires). Selon l’histoire de chaque pays, le/la chef.fe de l’État est un roi/une reine ou un-e président·te. Selon le

régime politique du pays, le/la chef.fe de l’État a des pouvoirs plus ou moins importants.

23) Existe t-il une Cour Européenne des Droits de l’Homme ?
Bonne réponse : Oui

Unique dans le monde. Elle se trouve à Strasbourg. C’est un tribunal qui veille au respect de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme. Ce texte a été adopté en 1950, après la 2nde guerre mondiale pour que les droits les

plus importants ne soient pas bafoués. Il s’applique à un grand nombre de pays européens, y compris ceux qui ne font

pas partie de l’UE (comme la Turquie). Toutes les personnes qui vivent dans ces pays peuvent saisir la Cour, à condition

que toutes les voies de recours internes aient été épuisées (en France, la Cour de cassation ou le Conseil d’État).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Version 12/12/2020 16:23

www.femmesetcitoyennes.fr CC-BY-ND 2020

Page 7/7

http://www.tcpdf.org

