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La participation, l’engagement des français et des allemands  

dans la vie politique - solutions 

As-tu bien compris les images proposées ? 

1) A quelle figure centrale de l’identité française est fait référence dans le film ? 

- Napoléon 

- Marianne 

- Le coq 

 

2) Lequel des deux pays a le plus grand nombre d’électeurs ? 

- La France  

- L’Allemagne 

 

3) Dans quel pays les grèves sont-elles les plus suivies ? 

- La France 

- La Grande-Bretagne 

- L’Allemagne 

 

4) Quel pays a un système politique centralisé ? 

- La France  

- L’Allemagne 

Et qu’en est-il des commentaires accompagnant la vidéo ? 

1) La population française se distingue en Europe par : 

- Sa culture de la contestation et de la manifestation 

- Son abstentionnisme massif 

- La forte participation aux élections européennes 

 

2) Pour quel type de scrutin les citoyen⸱nes se mobilisent-ils le plus de part et 

d’autre du Rhin ? 

- Les élections locales 

- Les élections nationales 

- Les élections européennes 

 

3) Quelles catégories de population se mobilisent le plus pour les élections ? 

- Les personnes les moins favorisées socialement 

- Les personnes les plus éduquées 

- Les personnes âgées 
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4) Quelle part de la population est affiliée à un parti politique en France 

et en Allemagne ? 

- Plus de 50 % 

- Plus de 25 % 

- Plus de 10 % 

- Moins de 10% 

 

5) Qu’est-ce que la démocratie participative ? 

- C’est un système où les citoyen⸱nes votent très souvent. 

- C’est un système où les citoyen⸱nes sont associé⸱e⸱s aux débats pour pro-

poser des lois 

- C’est un système où les citoyen⸱nes participent à des sessions  

parlementaires 

 

Vrai ou faux ? 

1) Plus de la moitié de la population va voter lors des différents scrutins  

en France et en Allemagne. 

□ Vrai X Faux 

2) La mobilisation des citoyen⸱nes est inégale sur le territoire allemand. 

X Vrai □ Faux 

3) Le taux de participation aux élections augmente avec le niveau d’étude  

des citoyen⸱nes. 

X Vrai □ Faux 

4) Etre membre d’un parti politique est gratuit. 

□ Vrai X Faux 

5) Les grèves sont un moyen comme un autre de participer à la vie politique. 

X Vrai □ Faux 

6) La démocratie représentative est un système où les citoyen⸱nes votent  

pour des personnes chargées de défendre leurs idées. 

X Vrai □ Faux 

7) Les citoyen⸱nes des Etats-Unis font plus la grève que les Allemand⸱e⸱s 

□ Vrai X Faux 

 

 


