
QUESTIONNAIRE «VALAIS» - NATURALISATION

(non exhaustif,  éventail de questions possibles)

- Questions pour les enfants dès 9 ans

- Questions pour les adolescents de 14 à 16 ans

(en plus des questions dès 9 ans)

- Dès 17 ans et adultes:  voir toutes les questions
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QUESTIONNAIRE «VALAIS» - NATURALISATION

Connaissances civiques / Connaissances générales Suisse / Valais 

1. Quel est le système politique en Suisse ?

2. Que signifie l’expression «démocratie directe» ?

3. Que signifie l’expression «Parlement de milice» ?

4. Combien de cantons composent la Suisse ?

5. Date de la fête nationale ?

6. Année de fondation de la Confédération ?

7. Année de fondation de l’«Etat fédéral» ?

8. Quels sont les 3 cantons qui ont conclu l’alliance qui fondera la Confédération (aussi appelés 

cantons primitifs) ? Et où cette alliance a-t-elle été conclue ?

9. Donnez le nom de quelques partis politiques suisses et leurs orientations

10. Quelles sont les langues officielles de la Suisse ?

11. Citez un ou deux cantons dans lesquels on parle plusieurs langues nationales

12. Citez 3 cantons dans lesquels on parle français et 3 dans lesquels on parle allemand

13. Que signifie le «CH» affiché à l’arrière des voitures ?

14. Qui est la dame représentée sur un des côtés de la pièce de CHF 2.-, et d’où vient son nom ?

15. Pouvez-vous citer le nom d’un personnage important qui a marqué l’histoire de la Suisse ?
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QUESTIONNAIRE «VALAIS» - NATURALISATION

Connaissances civiques / Connaissances générales Suisse / Valais  (suite)

16. Pouvez-vous dire quelque chose par rapport au conflit du «Sonderbund» (1847) ?

17. Quel est le canton le plus «jeune» de la Suisse ?

18. Quel est le lieu d’origine que vous obtiendrez avec la naturalisation ?

19. Qui peut voter, et dès quel âge ?

20. Depuis quand les Suissesses peuvent-elles voter ?

21. La Suisse – ainsi que la nationalité suisse – comprend 3 niveaux, c’est-à-dire qu’elle comporte 

3 niveaux administratifs. Lesquels ?

22. Pouvez-vous expliquer la notion de «séparation des pouvoirs» ?

23. Qu’est-ce qu’un référendum et qu’est-ce qu’une initiative ?

24. Qui est compétent en Suisse pour la poursuite pénale respectivement pour la sécurité ?

25. Quels droits obtenez-vous en tant que citoyen/ne/s suisse ?

26. Quelles obligations aurez-vous en tant que citoyen/ne suisse ?

27. Pouvez-vous citer quelques droits fondamentaux ?

28. Que signifie l’expression «le fédéralisme» ?

29 La Suisse est-elle membre de l’ONU, de l’OTAN, de l’UE ?

30. Combien d’habitants compte la Suisse ?
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QUESTIONNAIRE «VALAIS» - NATURALISATION

Connaissances civiques / Connaissances générales Suisse / Valais  (suite)

31. Combien de districts y-a-t-il en Valais ?

32. Qui représente le district ?

33. Comment s’appelle le district dans lequel se trouve votre commune ?

34. Pouvez-vous citer le nom d’autres communes de votre district ?

35. Où se situe la frontière linguistique en Valais ?

36. En quelle année le canton du Valais est-il entré dans la Confédération suisse ?

37. Quels sont les langues officielles du canton du Valais ?

38. Pouvez-vous citer quelques noms de Conseillers nationaux valaisans ?

39. Pouvez-vous citer les deux noms des Conseillers aux Etats valaisans ?

40. Qui nomme-t-on le «premier citoyen» du canton ?

41. Que pouvez-vous dire sur «la révision de la Constitution du Valais» ?

42. Comment se présente le drapeau suisse ?
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QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Confédération

1. Qui représente le pouvoir exécutif sur le plan fédéral ?

2. Combien de membres compte le gouvernement de la Confédération ?

3. Pouvez-vous en nommer quelques uns ?

4. Par qui sont-ils élus ?

5. Pour quelle durée ?

6. Le nom du/de la Président/e de la Confédération ?

7. Pour combien de temps le/la Président/e du Conseil fédéral est-il élu/e ?

8. Combien y a-t-il de départements fédéraux ? Pouvez-vous en citer quelques uns ?

9. Qui élabore les lois au niveau fédéral ?

10. Qu’est-ce que l’Assemblée fédérale ?

11. Les débats du Conseil national et du Conseil des Etats sont-ils publics ?

12. Combien de membres compte le Conseil des Etats ?

13. Quelle chambre représente le peuple ?

14. Dans quel texte de loi se trouvent définis les droits fondamentaux ?

15. Qui représente le pouvoir judiciaire au niveau de la Confédération ?

16. Pouvez-vous citer quelques tâches de la Confédération ?
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QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Canton

1. Qui représente le pouvoir exécutif au niveau du canton ?

2. Combien compte-t-il de membres ?

3. Pouvez-vous en nommer quelques uns ?

4. Pour combien de temps sont-ils élus ?

5. Le nom du/de la Président/e du Conseil d’Etat ?

6. Qui représente le pouvoir législatif au niveau cantonal ?

7. Combien compte-t-il de membres ?

8. Pour combien de temps sont-ils élus ?

9. Pouvez-vous expliquer la fonction d’un député-suppléant ?

10. Qui représente le 3ème pouvoir sur le plan cantonal en Valais ?

11. Où se trouve cette institution?

12. Par qui les autorités judiciaires cantonales sont-elles élues ?

13. Pouvez-vous citer quelques tâches assumées par le canton ?
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QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Commune

1. Quel est le pouvoir exécutif sur le plan communal ?

2. Combien compte-t-il de membres dans votre commune ?

3. Pouvez-vous citer le nom du Président de commune ?

4. Quel est le pouvoir législatif sur le plan communal ?

5. Quel est-il dans votre commune ?

6. Au niveau communal, par qui les membres du pouvoir exécutif et, dans les grandes communes, 

ceux du pouvoir législatif, sont-ils élus ?

7. Pour quelle durée ?

8. Pouvez-vous citer quelques tâches qui incombent à la commune ?

9. Qu’est-ce qu’il y a sur le drapeau de votre commune, pouvez-vous le décrire ?
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QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Géographie 

1. Quel est le chef-lieu (la capitale) du canton du Valais ?

2. 4 ou 5 grandes villes du Valais ?

3. Pouvez-vous citer le noms de quelques rivières du canton ?

4. Quel est le nom du fleuve qui traverse le canton ?

5. Donnez le nom de quelques montagnes en Valais 

6. Avec quel pays et cantons le canton du Valais a-t-il des frontières ?

7. Quels cantons sont reliés par le tunnel ferroviaire de la Furka-Oberalp ?

8. Comment Sierre est-elle aussi nommée ?

9. Comment les pyramides d’Euseigne ont-elles été formées ?

10. Qui a construit l’amphithéâtre à Martigny et à quoi sert-il aujourd’hui ?

11. Pouvez-vous nommer 2 grands barrages en Valais ?

12. Quel glacier valaisan figure au patrimoine de l’UNESCO ?
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QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Géographie (suite)

13. Quels sont les pays limitrophes de la Suisse ?

14. Où se situe le Palais fédéral ?

15. Citez 3 lacs suisses 

16. Quel est le plus grand lac entièrement suisse ?

17. La prairie du Grütli se trouve-t-elle au bord du Lac Majeur, du Lac des 4 Cantons ou du Lac de 

Brienz ?

18. Dans quel pays se trouve le versant sud du Cervin ?

19. Pouvez-vous citer le nom des deux fleuves qui prennent leur source en Suisse ? 

(en français un fleuve est un cours d’eau qui va jusqu’à la mer)

20. Comment se nomment les trois «paysages» (les 3 grandes régions) de la Suisse ?
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QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Us et coutumes

1. Qu’est-ce que le «yodel» ?

2. Que signifie l’expression «le röstigraben»?

3. Citez quelques plats nationaux / spécialités nationales

4. Citez le nom de trois personnalités suisses connues

5. Citez quelques valeurs importantes pour la Suisse, qui nous permettent de vivre en bonne 

harmonie dans la société (dont certaines qu’on nomme des valeurs «constitutionnelles»)

6. Dans quelle ville trouve-t-on le «Musée suisse des transports» ?

7. Citez quelques lieux touristiques ou musées intéressants à visiter en Suisse ?

8. Indiquez 2 sports traditionnels suisses

9. Indiquez 2 instruments de musiques typiquement suisses

10. Indiquez 2 noms de fromages suisses très connus

11. Indiquez 3 grandes manifestations en Suisse (musique, sport, culture, etc.)
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QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Us et coutumes (suite)

12. Pouvez-vous expliquer ce qu’est un «combat de reines» ?

13. Comment s’appellent les moutons que l’on rencontre surtout dans le Haut-Valais ?

14. Quels sont les principaux produits du terroir valaisan ?

15. Quelques vins connus du Valais ?

16. Quels fruits peut-on récolter en Valais ?

17. Pouvez-vous citer une Fête ou une manifestation qui se déroule dans votre région ?

18. Connaissez-vous une ou plusieurs sociétés locales, ou autres associations de votre commune ?

19. Que sont les bisses ?

20. Comment nomme-t-on la montée des troupeaux à l’alpage au printemps

et la descente à la fin de l’été ?

21. Savez-vous où se trouve le «musée de la Garde Suisse» (gardes du pape) en Valais ?

Service de la population et des migrations / Naturalisations 11/12



QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Intégration sociale, professionnelle et économique

1. Connaissez-vous un ou plusieurs des numéros d’urgence en Suisse ?

2. Dans quel canton se trouvent plusieurs organisations internationales ?

3. Dans quel canton se trouve l’industrie pharmaceutique ?

4. Citez 3 industries importantes en Valais

5. Pouvez-vous citer le nom de quelques journaux et médias, valaisans ou suisses ?

6. Indiquez les 3 aéroports nationaux de la Suisse

7. Est-ce que la caisse de pension appartient  au premier pilier de prévoyance ? 

8. Existe-t-il un système scolaire unique en Suisse ?

9. Que signifie l’abréviation AVS ?

10. L’AVS fait-elle partie du 1er ou du 2ème pilier du système de sécurité sociale ? 

11. L’école obligatoire est-elle du ressort de la Confédération ou des cantons ?

12. L’assurance vie est-elle une assurance qui est du ressort de l’Etat ?

13. Quelle est l’autorité qui s’occupe des bâtiments scolaires ? 

14. Quelle est l’autorité qui s’occupe de l’organisation scolaire, dates vacances etc. ?

15. Quelle est l’autorité qui s’occupe de l’état des routes ?
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QUESTIONNAIRE VALAIS  - NATURALISATION (SUITE)

Questions personnelles

1. Est-ce que je sais expliquer pourquoi je veux devenir Suisse/Suissesse ?

2. Est-ce que je saurai raconter comment je me suis préparé/e 

pour ma demande de naturalisation ?

3. Quand je serai suisse/suissesse, et majeur/e, quel droit important aurai-je obtenu ?

4. Quand je serai suisse/suissesse, et majeur/e, quels devoirs principaux aurai-je

envers mon pays ?

Service de la population et des migrations / Naturalisations 13


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 

