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** REVUE*** 

Questions Civiques (Histoire et Gouvernement) pour l’ Examen (Désigné de Nouveau) de 
citoyenneté   

Les 100 questions civiques (histoire et gouvernement) et les réponses pour l’examen nouvellement 
désigné sont listées à continuation. Les candidats qui ont rempli la Forme pour Naturalisation, Forme 
N-400, le 1er Octobre ou après doivent étudier cette liste.  L’examen civique est un examen oral et 
l’officier du USCIS (Services de Citoyenneté et d’Immigration des Etats-Unis D’Amérique) demandera 
10 questions des 100 questions civiques. Un candidat devra répondre à 6 questions des 10 questions 
correctement pour passer la portion civique de l’examen de citoyenneté.   

Même si USCIS sait qu’il peut y avoir plusieures réponses correctes au 100 questions civiques, 
les candidats sont encouragés á repondre aux questions civiques en utilisant les réponses 
suivantes. 

 

GOUVERNEMENT AMERICAIN  

A: Principes de la Démocratie Américaine 

1. Quelle est la loi suprème de la Patrie? 
• La Constitution 

 
2.  Qu’est-ce que fait la Constitution? 
• Organizer le gouvernement 
• Définir le gouvernement 
• Protéger les droix fondamentaux des Americains 

 
3. L’idée d’un gouvernement à sois-même est definit par les trois premiers mots de 

la Constitution.  Quels sont ces trois mots? 
• Nous le Peuple 

 
 

*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  
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4. Qu’est-ce qu’est un amendement? 
• Un changement (de la Constitution) 
• Une addition (à la Constitution) 

 
5. Qu’est-ce qu’on appelle les dix premiers amendements de la Constitution?  
• La Déclaration des Droits de l’Homme 

 
6. Quel est un droit ou une liberté du premier amendement?* 
• Parole 
• Religion 
• Assemblée 
• Presse 
• Présenter un pétition au gouvernement 

 
7. Combien d’amendements à la Constitution? 
• Vingt-sept (27)  

 
8. Qu’est-ce qu’a fait la Déclaration d’Indépendence? 
• Annoncer notre Indépendence (de la Grande Bretagne)  
• Déclarer notre Indépendence (de la Grande Bretagne) 
• Dire que les Etats-Unis est libre (de la Grande Bretagne) 

 
9. Quels sont deux droits de la Déclaration d’Indépendence? 
• La Vie 
• La Liberté 
• La Poursuite du Bonheur 

 
10. Qu’est-ce que c’est la liberté de religion? 
• Vous pouvez pratiquer n’importe quelle religion ou ne pas pratiquer aucune 

religion 
 

11. Quel est le système économique des Etats-Unis?* 
• Economie capitaliste 
• Economie de marché 

 

12. Quel est le “règlement de la loi” (rule of law) 
• Tout le monde doit suivre la loi 
• Les têtes de gouvernement doivent suivre la loi 
• Le gouvernement doit suivre la loi 
• Personne n’est au-dessus de la loi 
 

*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque. 



 
B: Le Système de Gouvernement 

13. Citez une branche du gouvernement * 
• Congrès 
• Législatif 
• Président 
• Executif 
• Les tribunaux 
• Judiciaire 

 
14.  Qu’est-ce qui arrete une branche du gouvernement d’avoir trop de pouvoir? 

• Chèques et balances 
• Séparation des pouvoirs 

 
15. Qui est en charge de la branche executive? 

• Le Président 
 

16. Qui fait les lois fédérales? 
• Le Congrès 
• Le Sénat et la Chambre (des Représentants) 
• La Legislature (des Etats-Unis ou nationale) 

 
17. Quelles sont les deux parts du Congrès des Etats-Unis?* 

• Le Sénat et la Chambre des Représentants 
 

18. Il y a combien de sénateurs? 
• Cent (100) 

 
19. Nous élisons un Senateur des Etats-Unis pour combien d’années? 

• Six (6) 
 

20. Qui est un de vos sénateurs des Etats-Unis maintenant?* 
• La réponse peut varier. [Les résidents du District de Colombia et les résidents 

des territoires des Etats-Unis doivent répondre que DC (ou le territoire où ils 
vivent) n’a pas de sénateur . 
 

21. La Chambre des Représentants a combien de membres qui votent? 
• Quatre-cent trente-cinq (435) 

 
22.  Nous élisons un Représentant des Etats-Unis pour combien d’années? 

• Deux (2) 
 

*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
23. Dites le nom de votre Représentant des Etats-Unis 

• La réponse peut varier (les résidents des territoires avec des délégats qui ne 
votent pas ou des commissaires résidents peuvent donner le nom de ce 
délégat ou du commissaire. Aussi, un énoncé qui dise que le territoire n’a pas 
de représentant au congrès qui puisse voter est acceptable.) 
 

24. Un sénateur des Etats-Unis représente qui? 
• Tout le peuple de cet Etat 

 
25. Pourquoi il y a des Etats qui ont plus de représentants que d’autres? 

• à cause de la population de cet Etat 
• parcequ’ils ont plus de gens 
• parceque certains Etats ont plus de gens 

 
26. Nous élisons un Président pour combien d’années? 

• Quatre (4) 
 

27. Pendant quel mois nous avons les élections?* 
• Novembre 

 
28. Quel est le nom du Président des Etats-Unis maintenant?* 

• Barack H Obama 
• Barack Obama 
• Obama 

 
29. Quel est le nom du Vice-Président des Etats-Unis maintenant? 

• Joseph Biden 
• Joe Biden 
• Biden 

 
30. Si le Président ne peut plus servir, qui devient le Président? 

• Le Vice-President 
 

31.  Si le Vice-Président ne peut pas servir, qui devient le Président? 
• Le Président (speaker) de la Chambre 
 

32. Qui est le Commendant en Chef de l’armée? 
• Le Président 
 

*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
 

33. Qui signe les projets de loi pour devenir des lois? 
• Le Président 

 
34. Qui met son veto à un projet de loi? 

• Le Président 
 

35. Que fait le cabinet du Président? 
• Conseiller le Président 

 
36. Quels sont deux positions à niveau de cabinet? 

• Ministre de l’Agriculture 
• Ministre du Commerce 
• Ministre de la  Défense 
• Ministre d’Education  
• Ministre de l’Energie 
• Ministre de la Santé et de Services Humains 
• Ministre de la  Securité de la Patrie 
• Ministre du Logement et d’Urbanization 
• Ministre Intérieur 
• Ministre du Travail  
• Ministre de l’Etat 
• Ministre du Transport 
• Ministre de Trésorerie 
• Ministre d’Affaires des Vétérans 
• Ministre de la Justice 
• Vice-Président 

 
37. Que fait la Branche Judiciaire? 

• Réviser les lois 
• Expliquer les lois 
• Résoudre des disputes (désaccords) 
• Decider si une loi est contre la Constitution 

 
38. Quelle est le tribunal le plus haut des Etats-Unis? 

• La Cour Suprême 
 

39. Combien de juges sont dans la Cour Suprême? 
• Neuf (9) 
 

*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
40. Qui est le Chef de Justice des Etats-Unis maintenant? 

• John Roberts (John G. Roberts, Jr.) 
 

41. Selon nôtre Constitution, certains pouvoirs appartiennent au Gouvernement 
Fédéral.  Citez un pouvoir du Gouvernement Fédéral. 

• Imprimer de l’argent 
• Déclarer la guerre 
• Créer une armée 
• Faire des traités 

 
42. Selon nôtre Constitution, certains pouvoirs appartiennent au Gouvernement de 

chaque Etat. Citez un pouvoir de l’Etat. 
• Pourvoir de l’Instruction et de l’éducation 
• Pourvoir de la protection (police) 
• Pourvoir de la sécurité (pompiers) 
• Donner des permis de conduire 
• Approuver la réglementation urbaine et l’utilization de la terre 

 
43. Qui est le Gouverneur de votre Etat maintenant? 

• La réponse peut varier. (les résidents du District de Columbia doivent 
répondre que D.C n’a pas de gouverneur) 
 

44. Quelle est la capitale de votre Etat?* 
• La réponse peut varier. (les résidents du District de Columbia doivent 

répondre que D.C. n’est pas un Etat et n’a pas de capitale. Les résidents 
des térritoires des Etats-Unis doivent donner le nom de la capitale de leur 
térritoire). 
 

45. Quels sont les deux partis politiques les plus importants aux Etats-Unis?* 
• Démocrat et Républicain 

 
46. Quel est le parti politique du Président maintenant? 

• Parti Démocrat 
 

47. Quel est le nom du Speaker de la Chambre de Représentatives? 
• (Nancy) Pelosi 

 

*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
C: Droits et Responsabilités 
 

48. Il y a quatre amendements à la Constitution sur qui a le droit de voter.  Décrivez 
un de ces droits. 

• Les citoyens qui ont 18 ans ou plus peuvent voter.  
• Vous ne devez pas payer un impot pour voter 
• Touts les citoyens peuvent voter (femmes et hommes) 
• Un homme citoyen de n’importe quelle race peut voter 

 
49. Quelle est une responsabilité seulement pour les citoyens des Etats-Unis?* 

• Servir dans un jury 
• Voter dans une election fédérale 

 
50. Citez un droit que seulement les citoyens des Etats-Unis ont. 

• Voter dans une election fédérale 
• Se presenter pour les elections fédérales 

 
51. Quels sont deux droits de toutes les personnes qui vivent aux Etats-Unis? 

• Liberté d’expression  
• Liberté de parole 
• Liberté de réunion 
• Liberté de présenter une pétition au Gouvernement 
• Liberté de culte 
• Le droit de posséder des armes 

 
52. Quand nous disons le Pledge of Allegiance (la Promesse d’allégeance), à quoi 

montrons-nous loyauté? 
• Aux Etats-Unis 
• Au drapeau 
 

53. Quelle est une promesse que vous faites quand vous devennez un citoyen des 
Etats-Unis? 

• Abandonner la loyauté à d’autres pays 
• Défendre la Constitution et les lois des Etats-Unis 
• Obéir aux lois des Etats-Unis 
• Servir dans l’armée des Etats-Unis (si nécéssaire) 
• Servir la Nation (avec du travail important, si nécéssaire) 
• Etre loyal aux Etats-Unis 
 

*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
54. A quel age peut un citoyen des Etats-Unis  voter?* 

• Dix-huit (18) et plus 
 

55. Quelles sont deux façons par lesquelles un citoyen des Etats-Unis peut participer 
dans sa démocratie? 

• Voter 
• Joindre un parti politique 
• Aider pendant une campagne 
• Joindre un groupe civic 
• Joindre un groupe de la communauté 
• Donner votre opinion sur un point à un officiel élu 
• Appeler des Senateurs et des Représentatifs 
• Appuyer ou s’opposer publiquement à un point ou à une loi 
• Poser sa candidature pour une position 
• Ecrire à un journal 

 
56. Quel est le dernier jour que vous pouvez envoyez la déclaration de revenues?* 

• 15 d’avril 
 

57. Quand est-ce que touts les hommes doivent s’ enregistrer pour le Service Selectif? 
• Dix-huit ans (18) 
• De dix-huit (18) à vingt-six (26) ans 

HISTOIRE AMERICAINE 

A: Période Coloniale et Indépendence 

58. Donnez une raison pour laquelle les colons sont venus en Amérique. 
• Liberté 
• Liberté politique 
• Liberté de religion 
• Opportunité économique 
• Pour pratiquer leur religion 
• Echapper la persécution 

 

 

 
*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
 

59. Qui vivait en Amérique avant que les Européens arrivent? 
• Les Indiens Américains 
• Les Américains natifs 

 
60. Quel groupe de personnes furent apportée en Amerique et vendue comme 

esclaves? 
• Africains 
• Des gens d’Afrique 

 
61. Pourquoi les colons se sont combattu avec les Anglais? 

• A cause des impots très hauts (impots sans représentation) 
• Parceque l’armée anglaise restait dans leurs maisons (pension et 

logement) 
• Parcequ’ils n’avaient pas d’auto-gouvernement. 

 
62. Qui a écrit la Déclaration d’Indépendence? 

• (Thomas) Jefferson 
 

63. Quand est-ce que la Déclaration d’Indépendence a été adoptée? 
• 4 Juillet, 1776 

 
64. Il y avait 13 Etats au début. Donnez le nom de trois. 

• New Hampshire 
• Massachusets 
• Rhode Island 
• Connecticut 
• New York 
• New Jersey 
• Pennsylvannia 
• Delaware 
• Maryland 
• Virginia 
• North Carolina 
• South Carolina 
• Georgia 

 
 
*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
65. Qu’est-ce qui c’est passé pendant l’Assemblée Constitutionnelle? 

• On a écrit la Constitution 
• Les Pères Fondateurs de la Nation ont écrit la Constitution 

 
66. Quand est-ce que la Constitution a été écrite? 

• 1787 
 

67. Les Documents Fédéralistes ont appuyer le passage de la Constitution.  Citez un 
des écrivains.  

• (James) Madison  
• (Alexander) Hamilton 
• (John) Jay 
• Publius 

 
68. Citez une chose pour laquelle Benjamin Franklin est célèbre. 

• Diplomate des Etats-Unis 
• Le membre le plus vieux de l’Assemblée Constitutionnelle 
• Premier Administrateur Général des Etats-Unis 
• Ecrivain de “Poor Richard’s Almanac” (Almanach du Pauvre Richard) 
• Fondateur des premieres bibliothèques 

 
69. Qui est le “Père de notre Patrie”? 

• (George) Washington 
 

70. Qui est le premier Président?* 
• (George Washington) 

 
B: Le dix-neuvieme siècle 
 

71. Quel territoire ont acheté les Etats-Unis de la France en 1803? 
• Le térritoire de la Louisiane 
• La Louisiane 

 
72. Donnez le nom d’une guerre que les Etats-Unis ont combatuent de 1800 à 1900. 

• La guerre de 1812 
• La guerre des Etats-Unis contre le Mexique 
• La guerre civile 
• La guerre des Etats-Unis contre l’Espagne 

 
 
*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
73. Donnez le nom de la guerre des Etats-Unis entre le Nord et le Sud. 

• La guerre civile 
• La guerre entre les Etats 

 
74. Donnez le nom d’un problème qui fut une raison pour la guerre civile. 

• L’esclavage 
• Des raisons économiques 
• Les droits des Etats 

 
75. Citez une chose importante que Abraham Lincoln fit. * 

• Libérer les esclaves (Proclamation d’Emancipation) 
• Sauver (ou préserver) l’Union 
• Conduire les Etats-Unis pendant la guerre civile 

 

76. Que fit la Proclamation d’Emancipation? 
• Libérer les esclaves 
• Libérer les esclaves dans la Confédération 
• Libérer les esclaves dans les Etats Confedérés 
• Libérer les esclaves dans la plus part des Etats du Sud 

 

77. Qu’est-ce Susan B. Anthony fit? 
• Défendre les droits des femmes 
• Defendre les droits de l’homme 

 
C: Histoire récente des Etats-Unis et d’autre information historique importante 
 

78. Citez une guerre combatue par les Etats-Unis pendant le vingtième  siècle.* 
• La première Guerre Mondiale 
• La deuxième Guerre Mondiale 
• La guerre de Corée 
• La guerre du Vietnam 
• La guerre du Golfe (Persique) 

 
79. Qui était le Président pendant la Première Guerre Mondiale? 

• (Woodrow) Wilson 
 

80. Qui était le Président pendant la Grande Dépréssion et le deuxième Guerre 
Mondiale? 

• (Franklin) Roosevelt 
 
*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
 

81. Les Etats-Unis ont combattu quels pays pendant la deuxième Guerre Mondiale? 
• Le Japon, l’Alemagne et l’Italie 

 
82. Avant d’être le Président, Eisenhower était un général.  Dans quelle guerre était-il? 

• Deuxième Guerre Mondiale 
 

83. Pendant la Guerre Froide, quel était le problème le plus important pour les Etats-
Unis? 

• Le Communisme 
 

84. Quel mouvement a essayé de terminer la discrimination raciale? 
• Le mouvement des droits civiques 

 

85. Qu’est-ce que Martin Luther King, Jr fit?* 
• Défendre les droits civiques 
• Travailler pour l’égalité de touts les Américains  

 

86. Quel événement très important c’est passé le 11 de Septembre, 2001 
• L’attaque par des térroristes sur les Etats-Unis 

 

87. Citez une tribu indienne americaine dans les Etats-Unis.  (les officiers du USCIS 
auront une liste de tribus indiennes americaines reconnues fédéralement) 

• Cherokee 
• Navajo 
• Sioux 
• Chippewa 

• Choctaw 
• Pueblo 
• Apache 
• Iroquois 
• Creek 
• Blackfeet 
• Seminole 
• Cheyenne 
• Arawak 
• Shawnee 
• Mohegan 
• Huron 

 
*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un resident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
 

• Oneida 
• Lakota 
• Crow 
• Teton 
• Hopi 
• Inuit 

 
ETUDES CIVIQUES INTEGREES 

 
A: Geographie 

88. Citez un des deux fleuves les plus longs des Etats-Unis 
• Missouri 
• Mississippi 

 
89. Quel océan est sur la côte de l’ Ouest des Etats-Unis? 

• L’océan Pacifique 
 

90.  Quel océan est sur la côte de l’Est des Etats-Unis? 
• L’océan Atlantique 

 
91. Citez un territoire des Etats-Unis. 

• Puerto Rico 
• U.S. Virgin Islands 
• Samoa Américaine 
• Iles Mariana du Nord 
• Guam 
 

92. Citez un Etat qui fait frontière avec le Canada 
• Maine 
• New Hampshire 
• Vermont 
• New York 
• Pennsylvania 
• Ohio 
• Michigan 
• Minnesota 
• North Dakota 

 
*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
 
• Montana 
• Idaho 
• Washington 
• Alaska 

 
93. Citez un Etat qui fait frontière avec le Mexique 

• California 
• Arizona 
• New Mexico 
• Texas 

 
94. Quelle est la capitale des Etats-Unis?* 

• Washington, D.C.  
 

95. Où est la Statue de la Liberté?*  
• New York (Le port) 
• Iles de la Liberté 

   (D’autres réponses acceptables sont: New Jersey, près de la cité de New York, et sur 
le fleuve Hudson) 

96. Pourquoi le drapeau a 13 bandes? 
• Parcequ’il y avait 13 colonies originales 
• Parceque les bandes representent les colonies originales 

 
97. Pourquoi le drapeau a 50 étoiles?* 

• Parcequ’il y a une étoile pour chaque Etat 
• Parceque chaque étoile représente un Etat 
• Parcequ’il y a 50 Etats 

 
98. Quel est le nom de l’hymne national? 

• Le Star-Spangle Banner 
 

C: Jours fériés 

99. Quand est-ce que nous célébrons le Jour de l’Indépendence?* 
• 4 Juillet 

 
*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 
 

100. Citez deux jours nationaux fériés des Etats-Unis. 
• Le nouvel an 
• Le jour de Martin Luther King, Jr.  
• Le jour des Présidents  
• Memorial Day 
• Le jour de l’indépendence 
• Le jour du travail 
• Le jour de Colomb 
• Le jour des vétérans  
• Le jour d’action de graces 
• Noel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si vous avez 65 ans ou plus, et vous êtes un résident permanent pendant 20 ans ou plus, 
vous pouvez étudier seulement les questions qui ont un astérisque.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


