QCM

Plusieurs réponses possibles

niveau intermédiaire

Comment permettre qu’une décision citoyenne puisse s’appliquer légalement ?

☐ En demandant au père Noël

☐ En participant à des manifestations

☐ Par des assemblées citoyennes décisionnaires

☐ En instaurant un RIC local

Où peut-on exprimer son opinion, prévenir d’un rassemblement ou d’une réunion en dehors des
médias ou des réseaux sociaux ?

☐ À l’assemblée nationale et au Sénat

☐ Sur certains mobiliers urbains (sauf décret
contraire) en respectant la législation

☐ Sur les panneaux d’affichage libre (obligatoires
dans toutes les communes)

☐ À la fin d’un barbecue constituant

Que doit-on faire pour organiser une manifestation sur la voie publique ?

☐ Rien à faire, il suffit d’y aller (du latin “pavu, papri”) ☐ Demander une autorisation au ministère de
l’Intérieur
☐ La déclarer en mairie (ou en préfecture lorsque
l'événement doit avoir lieu dans une commune où la
police nationale est compétente)

☐ Éviter l’arrestation (“a” privatif de “rr” pour garder
“estation”) une manif…estation

Qu’est-ce que le Sénat dans la Vème république ?

☐ La chambre haute du Parlement français

☐ L’endroit où les élus les plus âgés peuvent finir
leur carrière

☐ Le plus gros frein à la modification de la
Constitution de la Vème République

☐ L’endroit où les fauteuils sont les plus confortables
pour faire la sieste

Quel est le rôle du Sénat dans la Vème république ?

☐ Il détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée
nationale (la chambre basse)

☐ Écrire de longs rapports sur la meilleure place
pour faire les meilleures siestes

☐ En vertu de l'article 24 de la Constitution de la Ve
République, il est le représentant des collectivités
territoriales

☐ Contrôler le gouvernement… (ou pas)

Comment nomme-t-on un petit nombre de personnes qui décident ?

☐ le petio-posetétas (du latin petio “petit”, et
potestas “pouvoir”)

☐ little power (de l’anglais little “petit”, et power
“pouvoir”)

☐ une oligarchie (du grec olígos “petit”, “peu
nombreux”, et arkhê “commandement”)

☐ “un petit nombre de personnes qui décident”

