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JEU ! 
 

QUESTIONS RÉPONSES 

1. Quel évènement a eu lieu entre 1914-1918 en France ? La Première Guerre mondiale 

2. Qu’était le Front Populaire ? Une coalition de partis de gauche qui a gouverné la France de 1936 à 1938 

3. Qui était à la tête du Régime de Vichy ? Le Maréchal Pétain 

4. Quelles sont les dates de la 2nde Guerre Mondiale ? 1939-1945 

5. En quelle année le système de sécurité sociale a-t-il vu le jour ? 1945 

6. Quand a eu lieu la décolonisation ? Entre 1947 et 1962 

7. En quelle année a débuté la 5ème République ? En 1958 

8. Que s’est-il passé en mai et juin 1968 ? Une révolte spontanée antiautoritaire contre le capitalisme, le gaullisme, etc. 

9. En quelle année l’euro est-il devenu la monnaie unique ? En 2002 

10. Quelle est la durée du mandat du Président de la République ? 5 ans 

11. Quelles sont les deux chambres qui forment le Parlement ? L’Assemblée nationale et le Sénat 

12. De qui est composé le gouvernement ? Du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d’état 

13. Quel est le pouvoir de l’Assemblée nationale sur le gouvernement ? Elle peut le censurer et le forcer à démissionner. 

14. Quel est le rôle du Conseil Constitutionnel ? Assurer la primauté de la constitution 

15. Qui a été le premier Président de la 5ème République ? Charles de Gaulle 

16. Quand auront lieu les prochaines élections présidentielles ? En mai 2017 

LA FRANCE : UN SIÈCLE DE VIE POLITIQUE 
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17. Citer un Président qui a effectué deux mandats. François Mitterrand ou Jacques Chirac 

18. Qui était Président avant François Hollande ? Nicolas Sarkozy 

19. Quelles ont été les réformes sociales majeures du Front populaire ? La semaine de 40h, les 15 jours de congés payés et les conventions collectives 

20. Quelle est la date de l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale ? Le 11 novembre 1918 

21. En quoi consistait l’appel du général De Gaulle ? Un appel à la résistance contre l’occupation nazie 

22. En quelle année le droit de vote est-il accordé aux femmes ? 1944 

23. Que marque le 8 mai 1945 ? La fin de la 2nde Guerre Mondiale en Europe 

24. En quoi consistait le Régime de Vichy ? C’était le régime collaborationniste en place pendant l’occupation nazie. 

25. Qu’a marqué le traité de Maastricht ? La création de l’Union Européenne 

26. Quelle était la monnaie de la France avant l’euro ? Le franc 

27. Comment est élu le Président de la République ? Au suffrage universel direct 

28. Quelle est la différence d’élection entre les députés et les sénateurs ? Les députés sont élus au suffrage universel direct et les sénateurs non 

29. Comment le Président de la République peut-il consulter les Français ? Par referendum 

30. Quel est le pouvoir du Président de la République sur l’Assemblée nat. ? Il peut la dissoudre. 

31. Quelle est la fonction du Parlement ? Voter les lois 

32. Quel est le Président actuel de la France ? François Hollande 

33. Combien de mandats consécutifs peut réaliser le Président ? 2 

34. Quel Président est décédé pendant son mandat ? Georges Pompidou 

35. De quand date l’enseignement primaire gratuit ? 1881 

36. Quelle loi importante pour la laïcité a été votée en 1905 ? La loi de séparation de l’Église et de l’État 

37. En quelle année l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes pour 

un même travail est votée ? 
En 1971 
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38. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie ? En 1981 

39. En quoi consistait la loi Veil ? À légaliser l’avortement (IVG) sous certaines conditions 

40. En quelle année est instaurée la semaine de 35 heures ? En 1998 

41. En quelle année est voté le Pacs ? En 1999 

42. Que permet « le mariage pour tous » ? Il permet aux couples de personnes de même sexe de se marier. 

43. Quelle loi concernant la sécurité est votée en 2014 ? 
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public et notamment au 

sein des hôpitaux. 

44. En quelle année est libéralisé le divorce ? En 1975 

45. En quelle année est voté le « Mariage pour tous » ? En 2013 

46. Qui fait voter la loi sur l’école en 1881 ? Jules Ferry 

47. En quoi consiste la loi de séparation de l’Église et de l’État ? La République ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte.  

48. Sous la présidence de qui la peine de mort a-t-elle été abolie ? Sous la présidence de François Mitterrand 

49. En quelle année a été légalisé l’avortement en France ? En 1975 

50. En quoi consistait la loi Aubry ? À instaurer la semaine de 35 heures 

51. Qu’est-ce que la loi sur le respect de la laïcité ? 
Elle interdit le port ostensible de signes ou de tenues manifestant une 

appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. 

 


