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Q.C.M.
Cochez la case correspondant à la bonne réponse

(Il est attribué 1 point pour chaque bonne réponse)

1/ Le Président de la République est élu pour un mandat de

� 4   ans                   �  5  ans                   � 7 ans

2/ Lequel de ces actes a une valeur supérieure à la loi ?

�  une circulaire           �  une loi organique                   � un décret

3/    Quel territoire d’outre-mer s’est prononcé par référendum en mars 2009 en faveur de sa
départementalisation?

     � la Nouvelle-Calédonie          �  la Martinique                  � Mayotte

4/ Quand a eu lieu la dernière révision de la Constitution de la Vème République ?

� en 1999               �  en 2005                  � en 2008

5/   Quel est l’échelon décentralisé en charge du développement économique, social et
culturel sur le territoire ?

� la préfecture          �  la région               � le département 

6/  Les fonctionnaires en France sont environ

� 2,5 millions                   �  5   millions                   � 10  millions 

7/ En droit administratif, un recours pour excès de pouvoir a vocation à

� sanctionner un fonctionnaire

� obtenir une indemnisation

�  annuler un acte dont la légalité est contestée

8/     Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur:
� le 13 décembre 2007
� le 1er décembre 2009
� le 1er janvier 2010

9/ Les députés en France sont élus

� au suffrage universel direct pour 5 ans
� au suffrage universel indirect pour 5 ans
� au suffrage universel direct pour 7 ans 
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10/ Le « Grenelle de l’environnement » a rassemblé pour la première fois en 2007 

� l’Etat et les représentants de la société civile afin de définir une feuille de route en faveur
de l’écologie et du développement durable

� les employeurs et les syndicats afin de définir les termes d’une croissance verte
� les ministres de l’environnement des 27 Etats membres de l’UE pour définir une

stratégie écologique européen

11/ La juridiction judiciaire suprême en France est 

� le Conseil d'Etat
�    le Conseil constitutionnel
�    la Cour de cassation

12/ Un règlement européen

� est directement applicable sur le territoire de tous les Etats membres
�    fixe des objectifs à atteindre, moyennant sa transposition par chaque Etat membre
�    est un texte d’orientation dont la mise en œuvre est laissée à la libre appréciation de 
      chaque Etat membre

13/ A quel pays la France a-t-elle succédé fin 2010 pour la présidence du G20 ?

� La Corée � Le Canada � La Russie

14/ Laquelle de ces matières est une compétence exclusive de l’UE ?

� l’éducation          � la politique commerciale         � la politique sociale

15/ L’article 16 de la Constitution accorde au Président de la République

� le pouvoir de décider de l’organisation d’un référendum

� des pourvois exceptionnels en cas de crise

� le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale

16/ L’exécutif du département est incarné par:

� le président du conseil général        � Le préfet     � Le président du conseil régional

17/ Qu’est-ce que le Congrès ?

� l'’ensemble des ministres de la République
� la réunion des députés et des sénateurs
� les députés de la majorité

18/ Quand l’ENA a-t-elle été créée ?

� en 1888               � en 1918                  �  en 1945
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19/  Quel traité ces 6 pays (France RFA, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) ont-ils
signé le 18 avril 1951 ? 

� le Traité instituant la Communauté économique européenne 

� le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier 

� le Traité instituant le Conseil de l’Europe

20/  Le contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales est assuré par

� le préfet                  �   le maire                 � le juge
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QUESTIONS

Répondez aux 5 questions suivantes

1/ Les trois fonctions publiques 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2/ Les révisions constitutionnelles sous la Vème République

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3/ L'organisation des services déconcentrés de l’Etat sur le territoire français
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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4/ Qu’est ce que la Révision Générale des Politiques Publiques ? Décrivez ses objectifs et sa
mise en œuvre

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5/ Comment est réalisée la coordination interministérielle des questions européennes en
France ?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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