Questions de vie civique (histoire et gouvernement) pour le test de naturalisation
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS

1. Nommez un droit ou une liberté figurant dans le premier amendement.*
▪ Parole
▪ Religion
▪ Réunion
▪ Presse ▪ Adresser des pétitions au gouvernement

2. Quel est le système économique des États-Unis?
▪ Économie capitaliste
▪ Économie de marché

3. Nommez un organe ou un composant du gouvernement.*
▪ Congrès
▪ Pouvoir législatif
▪ Président
▪ Pouvoir exécutif
▪ Les tribunaux
▪ Pouvoir judiciaire

4. Quels sont les deux composants du Congrès des États-Unis?*
▪ Le Sénat et la Chambre (des représentants)

5. Pouvez-vous nommer l’un des sénateurs fédéraux de votre État actuellement en poste?*
▪ Les réponses peuvent varier. [Les résidents du District de Columbia et des territoires des États-Unis

doivent répondre que le District de Columbia ou leur territoire de résidence n’a pas de sénateur
fédéral.]

6. Durant quel moi a lieu l’élection du président?*
▪ Novembre

7. Quel est le nom du président des États-Unis actuellement?*
▪ Donald J. Trump
▪ Donald Trump
▪ Trump

8. Quelle est la capitale de votre État?*
▪ Les réponses peuvent varier. [Les résidents du District de Columbia doivent répondre que le District de
Columbia n’est pas un État et n’a pas de capitale. Les résidents d’un territoire américain doivent
nommer
la capitale de leur territoire.]

9. Quels sont les deux principaux partis politiques des États-Unis?*
▪ Démocrate et Républicain

10. Pouvez-vous nommer une responsabilité réservée aux citoyens des États-Unis?*
▪ Siéger sur un jury
▪ Voter à une élection fédérale

11. Quel âge doivent avoir les citoyens pour voter à l’élection d’un président?*
▪ Dix-huit (18) ans ou plus

12. Quel est la date limite d’envoi des formulaires d’impôt fédéral?*

▪ Le 15 avril

13. Qui a été le premier président?*
▪ (George) Washington

14. Nommez une des guerres où des troupes américaines ont combattu durant les années 1900.*
▪ Première Guerre mondiale
▪ Deuxième Guerre mondiale
▪ Guerre de Corée
▪ Guerre du Vietnam
▪ Guerre du Golfe (persique)

15. Pouvez-vous nommer une des grandes réalisations d’Abraham Lincoln?*
▪ Libération des esclaves (Proclamation d’émancipation)
▪ Sauvegarde (ou préservation) de l’Union
▪ Il a dirigé les États-Unis durant la Guerre civile

16. Quelle a été l’action célèbre de Martin Luther King Junior?*
▪ Combat pour les droits civils
▪ Combat pour l’égalité des tous les Américains

17. Quelle est la capitale des États-Unis?*
▪ Washington, D.C

18. Où est la Statue de la Liberté?*

▪ À New York (dans le port de New York)
▪ Sur Liberty Island
[Autre réponses acceptables : dans le New Jersey, près de New York City, sur le fleuve Hudson.]

19. Quelle est la signification des 50 étoiles du drapeau?*
▪ Une étoile pour chaque État
▪ Chaque étoile représente un État
▪ Les 50 États du pays

20. À quelle date est célébrée la Journée de l’indépendance?*
▪ Le 4 juillet

