Exposition « Archives et citoyenneté »
Archives Départementales des Yvelines
Questionnaire Lycée
Elaboré par C. Clergue, professeure documentaliste, Lycée Louis Blériot, Trappes

Panneau 1 « Etre citoyen »:
-Quel texte sert de fondement à la citoyenneté française ?

-A quelle période historique ce texte a-t-il été élaboré (plus qu'une date) ?
Panneau 2 « La citoyenneté, une longue histoire »:
-Quels documents sont rédigés par le Tiers-Etat en 1789 ?
-De quand est daté le document reproduit intitulé « assemblée des manants, habitants et
bourgeois de Chevreuse » ?

Panneau 3 « Tous égaux, tous citoyens ! Une longue évolution » :
A quelle date les privilèges ont-ils été abolis ?
Citez 3 groupes de personnes exclus de l'accès à la citoyenneté :

Quelle est la limite de l'exercice des droits civiques ?

A quelle date la majorité passe-t-elle à 18 ans ?
Panneau 4 « Les symboles de la citoyenneté »:
Citez les 6 symboles présentés
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Qui a écrit l'hymne national ?
A quel événement fait référence la fête nationale ?

Panneau 5 « Exercer sa citoyenneté, un droit et un devoir : le droit de vote » :
-De quand date la carte d'électeur reproduite ?
-Jusqu'en 1848, quel est l'impôt qui permet à ceux qui le paient de pouvoir voter ?
-En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de vote ?
-Pourquoi l'armée était-t-elle surnommée « La grande muette », précisez votre réponse ?

Panneau 6 « Vivre en citoyen : hier, aujourd'hui, demain »
-Depuis quelle date l'éducation est-elle un droit ?
-En quelle année la journée de défense citoyenne a-t-elle remplacé le service militaire
masculin ?
-Quel est le devoir citoyen qui contribue à l'effort de la Nation ?

Présentoirs et Système de représentation des élèves
-Citez 2 des thèmes présentés par les exemplaires du magazine Citoyen Junior disposés sur
le présentoir.

-Savez-vous que des élèves sont élus au Conseil d'Administration du lycée pour y porter la
voix de tous les élèves ?

-Savez-vous que vous allez voter pour choisir des représentants au Conseil de Vie Lycéenne
(qui permet aux élèves de prendre des responsabilités dans l'organisation d’événements au
lycée et dans l'amélioration des conditions de vie dans le lycée) ?
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Corrigé du questionnaire
Panneau 1 « Etre citoyen »:
-Quel texte sert de fondement à la citoyenneté française ? La déclaration des droits de
l'homme et du citoyen
-A quelle période historique ce texte a-t-il été élaboré ? La Révolution française
Panneau 2 « La citoyenneté, une longue histoire »:
-Quels documents sont rédigés par le Tiers-Etat en 1789 ? Les cahiers de doléances
-De quand est daté le document reproduit intitulé « assemblée des manants, habitants et
bourgeois de Chevreuse » ? 1594
Panneau 3 « Tous égaux, tous citoyens ! Une longue évolution » :
A quelle date les privilèges ont-ils été abolis ? Nuit du 4 août 1789
Citez 3 groupes de personnes exclus de l'accès à la citoyenneté : les Juifs, les esclaves, les
femmes.
Quelle est la limite de l'exercice des droits civiques ? La capacité de discernement
A quelle date la majorité passe-t-elle à 18 ans ? 1974
Panneau 4 « Les symboles de la citoyenneté »:
Citez les 6 symboles présentés / la déclaration des droits de l'homme et du citoyen /
Marianne / la devise / le drapeau / la marseillaise / la fête du 14 juillet.
Qui a écrit l'hymne national ? Rouget de Lisle
A quel événement fait référence la fête nationale ? La prise de la Bastille (1789) et la Fête
de la Fédération (1790)

Panneau 5 « Exercer sa citoyenneté, un droit et un devoir : le droit de vote » :
-De quand date la carte d'électeur reproduite ? 1902
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-Jusqu'en 1848, quel est l'impôt qui permet à ceux qui le paient de pouvoir voter ? Le cens
-En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de vote ? 1944
-Pourquoi l'armée était-t-elle surnommée « La grande muette » ? Parce que les militaires
n'ont eu le droit de vote qu'en 1945
Panneau 6 « Vivre en citoyen : hier, aujourd'hui, demain »
-Depuis quelle date l'éducation est-elle un droit ? 1882
-En quelle année la journée de défense citoyenne a-t-elle remplacé le service militaire
masculin ? 1997
-Quel est le devoir citoyen qui contribue à l'effort de la Nation ? Payer ses impôts

Présentoirs et Système de représentation des élèves POUR INFORMATION
-Citez 2 des thèmes présentés par les exemplaires du magazine Citoyen Junior disposés sur
le présentoir.
-Savez-vous que des élèves sont élus au Conseil d'Administration du lycée pour y porter la
voix de tous les élèves ?
-Savez-vous que vous allez voter pour choisir des représentants au Conseil de Vie Lycéenne
(qui permet aux élèves de prendre des responsabilités dans l'organisation d’événements au
lycée et dans l'amélioration des conditions de vie dans le lycée)
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