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Épreuve républicaine
« Qestionnaire à choix multiple et réponses qui peuvent être multiples » n° 3

Prénom et nom :::%

1. Le 28 mai 1958, Charles de Gaulle est appelé par René Coty pour devenir :::%
 a. le président du Sénat, c'est-à-dire le deuxième personnage de l'État :::4
 b. le président du Conseil, le dernier de la Qatrième République :::4
 c. le Premier ministre, le premier de la Cinquième République :::4
 d. le président de la République, c'est-à-dire le chef de l'État :::4
 e. son chef de cabinet, c'est-à-dire son principal conseiller.

2. Une fois au pouvoir, Charles de Gaulle obtient en 1958 de l'Assemblée :::%
 a. le droit de préparer une nouvelle constitution, pour donner beaucoup plus de pouvoir aux députés :::4
 b. le droit de préparer une nouvelle constitution, pour donner beaucoup plus de pouvoir au législatif :::4
 c. le droit de préparer une nouvelle constitution, pour donner beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif :::4
 d. le droit d'exercer les pleins pouvoirs (exécutifs et législatifs) pour six mois :::4
 e. la fonction de « président de la République française ».

3. La Qatrième République française est basée sur :::%
 a. la Constitution de 1848 :::4
 b. la Constitution de 1870 :::4
 c. les lois constitutionnelles de 1875 :::4
 d. les actes constitutionnels de 1940 :::4
 e. la Constitution de 1946 :::4
 f. la Constitution de 1958.

4. Qui a fait disparaître la Qatrième République :::@
 a. Napoleone di Buonaparte (Napoléon Ier) :::4
 b. Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III) :::4
 c. Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain :::4
 d. Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle :::4
 e. Les partisans de l'Algérie française, soutenus par une partie de l'armée française.

5. Du 3 juin 1944 jusqu'au 20 janvier 1946, qui préside le Gouvernement provisoire de la République 
française (GPRF) :::@

 a. Jean Zay :::4
 b. Jean Moulin :::4
 c. Michel Debré :::4
 d. Maurice Torez :::4
 e. Charles de Gaulle :::4
 f. Pierre Brossolete.



6. Le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), du 15 mars 1944, prévoit :::%
 a. l'abolition de l'esclavage à Wallis-et-Futuna :::4
 b. le maintien de la peine de mort, « mais avec sursis » :::4
 c. le « châtiment des traîtres » et la confscation de leurs biens :::4
 d. une lute clandestine contre les collaborateurs et les occupants :::4
 e. la « dissolution de l'Assemblée nationale dans de l'acide sulfurique » :::4
 f. que les armes atomiques soient placées sous le contrôle de la Croix-Rouge :::4
 g. l'école pour tous, pour « que soit promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite » :::4
 h. la prise du pouvoir par le M.O.U., le « Mouvement ondulatoire unifé », parti dirigé par Pierre Dac :::4
 i. l'établissement de la sécurité sociale, « visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence » :::4
 j. de déposer l'épineux dossier de la circulation routière à l'étude de Me Legrand-Schlem, notaire à 

Issoubly-sous-l'Huy :::4
 k. une révision de la constitution en exigeant qu'à l'Assemblée le président du groupe majoritaire 

dirige lui-même l'orchestre de la Garde républicaine.

7. La Troisième République correspond à quelle période de l'histoire de France :::@
 a. 1870-1940 :::4
 b. 1940-1944 :::4
 c. 1944-1946 :::4
 f. 1947-1958 :::4
 g. 1959 à aujourd'hui.

8. Qui a fait disparaître la Troisième République :::@
 a. Napoleone di Buonaparte (Napoléon Ier) :::4
 b. Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III) :::4
 c. Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain :::4
 d. Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle :::4
 e. L'état-major de l'armée française, lors d'un putsch militaire.

9. La loi du 9 décembre 1905, encore d'actualité (sauf en Alsace-Moselle, en Guyane et dans les COM), 
établi qu'en France :::%

 a. l'État est séparé des Églises :::4
 b. le catholicisme est la religion de l'État :::4
 c. la République ne reconnaît aucun culte :::4
 d. la République assure la liberté de conscience :::4
 e. la République garantit le libre exercice des cultes :::4
 f. la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte :::4
 c. les prêtres, imams, pasteurs et rabbins sont rémunérés par l'État.

10. Lors de sa fondation en 1908, le quotidien L'Action française était :::%
 a. royaliste :::4
 b. antisémite :::4
 c. xénophobe :::4
 d. républicain :::4
 e. nationaliste :::4
 f. ennemi des protestants :::4
 g. favorable aux franc-maçons.


