Expositions sur la citoyenneté
Questionnaire

La fête et les symboles
Qui a composé la marseillaise ?

En quelle année a t’elle été écrite ?

Après 1789, que doit porter le Roi ?

Que fête-t-on le 14 juillet ?

Liberté, égalité, fraternité
D’où vient le mot fraternité ?

Que veut dire être libre ?

Que veut dire être solidaire ?

Quelle est la devise de la République Française ?

Liberté, égalité, fraternité
Que se passe-t-il au début de la 3ème République ?

Quelles sont les dates importantes de la 4ème République ?

Quand sont nés les congés payés ?
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Qu’est ce qui étouffe la liberté des citoyens en 1940 ?

Pourquoi faut-il rester vigilant ?

La laïcité
Un Etat laïque sépare quoi ?

Depuis quand la France est un pays laïque?

Est-ce que quand on est laïque, on est contre la religion ?

Que garantit la laïcité ?

Citoyens d’aujourd’hui
Quand les enfants commencent-ils à apprendre à vivre ensemble ?

Qu’est ce que les enfants doivent recevoir de leurs parents ?

Comment peut-on lutter contre la pauvreté et l’exclusion ?

Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les adultes ?
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Les piliers de la citoyenneté française
Quels sont les 3 piliers de la citoyenneté française ?

Quel est l’avantage du vivre ensemble ?

Qu’est ce que la démocratie ?

Qui détient le pouvoir en France ?

Quelques dates dans l’histoire
Quand est née la citoyenneté ?

Que veut dire le mot « cité » ?

Y a-t-il des citoyens pendant le moyen âge ?

Contre quoi les hommes se révoltent-ils encore aujourd’hui dans le monde ?

La citoyenneté à la française
Que veut dire être citoyen en France ?

Quels sont les grands principes de la citoyenneté ?

Nait-on citoyen ?
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Petites entorses, gros dégâts
Comment reconnait-on un bon citoyen ?

Qu’est-ce que la « morale Républicaine » ?

Comment peut-on apprendre le sens des devoirs ?

Super citoyen européen
Pourquoi les Français on-ils 2 citoyennetés ?

Quels métiers Yelo peut-elle exercer ?

Donne le nom d’une organisation où siège les représentants des différents pays
de l’Europe ?

Pas de droits sans devoirs
Que veut dire « avoir le droit de…. » ?

Faire son devoir, qu’est-ce que cela veut dire ?

Quelles sont les limites à la liberté de chacun ?

Cite 3 libertés individuelles et collectives différentes.
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Les Droits de l’homme et du citoyen
De quand date la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ?

Combien y a-t-il d’articles dans cette déclaration ?

A quoi sert la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ?

Quel article définit la liberté ?
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