QUESTIONNAIRE (135 QUESTIONS)
1. Histoire (26 questions)
1.1 En Suisse, Guillaume Tell est représenté par des statues ainsi que sur des peintures et des timbres. VRAI
1.2 La Restauration genevoise marque le retour de la République après la fin de l’occupation révolutionnaire, puis
napoléonienne. Elle se fête le 31 décembre sur la Treille. VRAI
1.3 Selon la tradition, quels sont les 3 cantons qui ont fondé la Suisse ? Uri, Schwytz et Unterwald
1.4 Comment s’appelle le grand bateau à voile, construit en 1904 pour transporter des marchandises sur le Lac
Léman ? La Neptune
1.5 Quelle guerre civile (milieu du XIXe siècle) entre cantons conservateurs et cantons progressistes favorisera la
création de la Suisse moderne ? La guerre du Sonderbund
1.6 Parmi ces écrivains célèbres, lesquels ont habité à Genève ? Rousseau et Voltaire
1.7 Le Canton de Genève a été un des premiers à accorder le droit de vote aux femmes. Il a été... le 3e canton à
le faire
1.8 Guillaume Tell est le héros suisse légendaire, souvent représenté avec une arbalète. VRAI
1.9 On appelle Genève "ville internationale" parce que… Genève est le siège mondial de nombreuses
organisations internationales
1.10 La première mention de Genève apparaît dans un texte écrit par... Jules César
1.11 Quel pasteur français viendra à Genève en 1536 et rendra la ville célèbre ? Jean Calvin
1.12 Comment appelle-t-on parfois la ville de Genève ? La Rome protestante
1.13 Les soldats du Duc de Savoie attaquèrent Genève durant la nuit du 11 décembre 1602. De quel événement
s'agit-il ? L'Escalade
1.14 En quelle année le canton de Genève entre-t-il dans la Confédération suisse (suite à l'entrée des troupes
armées suisses au Port Noir) ? 1815
1.15 Quel événement a encouragé Henri Dunant à créer en 1864 ce qui sera la future Croix-Rouge ? La bataille de
Solferino
1.16 Genève héberge la Croix-Rouge, mais aussi l'ONU et plusieurs sièges d'organisations internationales. VRAI
1.17 Avancée notable, les femmes suisses obtiennent le droit de vote fédéral en 1971. VRAI
1.18 La Suisse fait partie de l'Union Européenne. FAUX
1.19 La Suisse devient membre à part entière de l'ONU en 2002. VRAI
1.20 Le plus ancien pacte de la Confédération ayant été retrouvé est celui signé en 1291 entre les cantons d'Uri,
Schwytz et Unterwald. VRAI
1.21 Quelle est la date très souvent considérée comme celle de la naissance de la Suisse ? 1291
1.22 Quel est le pasteur français - réformateur connu - qui a fait de Genève la « Rome protestante » ? Jean Calvin
1.23 A quelle date la Constitution fédérale, instituant Berne comme ville fédérale, est-elle entrée en vigueur?
1848
1.24 Quel texte définit les droits et les devoirs de toute personne vivant en Suisse ? La Constitution fédérale
1.25 Que fête-t-on à l'Escalade ? Une tentative d'invasion de Genève
1.26 Neutre par tradition, la Suisse n'a pas participé aux combats de la guerre mondiale de 1914-1918, ni à ceux
de la guerre de 1939-1945. VRAI
2. La Suisse et les Cantons (31 questions)
2.1 Quelles lettres utilise-t-on (voiture, Internet, etc.) en référence à la Suisse, dont le nom latin est
Confoederatio Helvetica ? CH
2.2 Le drapeau suisse est constitué… d'une croix blanche sur fond rouge
2.3 Combien d'habitants y a-t-il en Suisse ? Plus de 8 millions
2.4 Quelles sont les 4 langues nationales en Suisse ? (4 réponses) Français, allemand, romanche et italien
2.5 Environ quel pourcentage de résidents étrangers y a-t-il en Suisse ? Plus de 20 %
2.6 Environ quel pourcentage de résidents étrangers y a-t-il dans le canton de Genève ? 40 %
2.7 Combien y a-t-il environ de nationalités différentes dans le canton de Genève ? 180 nationalités

2.8 Quelles sont les deux principales chaînes de montagnes qui traversent la Suisse ? Les Alpes et le Jura
2.9 Quels sont les deux plus grands cours d'eau qui traversent notre canton ? (2 réponses) Le Rhône et l'Arve
2.10 Dans la liste ci-dessous, quels sont les lacs situés au moins partiellement en Suisse ? Le Lac Léman et le Lac
des Quatre-Cantons
2.11 La Suisse est composée de 26 Etats. Comment les nomme-t-on ? Cantons
2.12 Comment s'appelle le canton suisse où la langue italienne domine ? Le Tessin
2.13 Quelle ville suisse tire son nom d’un animal (l’ours), qui figure également sur son drapeau ? Berne
2.14 La ville fédérale (considérée comme capitale) de la Suisse est : Berne
2.15 Combien de communes le canton de Genève compte-t-il ? 45
2.16 Quelle ville n'est pas située au bord du lac Léman ? Sierre
2.17 Lequel de ces noms est celui d'une commune ? Carouge
2.18 Quelle est l'abréviation du canton de Genève (figurant par exemple sur les véhicules à moteur) ? GE
2.19 Genève est placée au centre d'un ensemble composé d'un lac, un fleuve et une rivière. Comment
s'appellent-ils ? Lac Léman, Rhône et Arve
2.20 Quel monument est situé dans le parc des Bastions ? Le mur des réformateurs
2.21 La devise de Genève en latin ("Post Tenebras Lux") signifie "après les ténèbres, la lumière". VRAI
2.22 Le football, le tennis, le ski, le hockey sont parmi les sports les plus pratiqués en Suisse. VRAI
2.23 Le Grand Théâtre, le Musée Rath et le Conservatoire de Musique sont situés sur une place. Laquelle ? Place
de Neuve
2.24 De combien de cantons la Suisse est-elle composée ? 26
2.25 La Suisse compte 4 régions linguistiques et 4 langues nationales. VRAI
2.26 La Landsgemeinde est une assemblée populaire durant laquelle on vote à main levée. VRAI
2.27 Zep, le dessinateur du personnage de bande-dessinée “Titeuf”, est genevois. VRAI
2.28 Quelles sont les éléments qui sont sur le drapeau de Genève ? Un demi-aigle et une clé
2.29 Quel sportif suisse a marqué le tennis mondial ? Roger Federer
2.30 Quelle association n’est pas très présente en Suisse ? Les Restos du cœur
2.31 Quels sont les pays voisins de la Suisse? France, Allemagne, Autriche, Italie et Liechtenstein
3. Politique (28 questions)
3.1 L'organisation politique de la Suisse repose sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. VRAI
3.2 Quel est l'autre nom de la chambre qui représente les cantons (46 députés) ? Le Conseil des Etats
3.3 Quel est le nom de la chambre qui représente le peuple suisse (200 députés) ? Le Conseil national
3.4 Selon la Constitution genevoise de 2012, à quelle fréquence ont lieu les élections du Parlement genevois, le
Grand Conseil ? 5 ans
3.5 Selon la Constitution genevoise de 2012, le Conseil d'Etat est élu tous les 5 ans par... le peuple
3.6 Le Conseil fédéral est élu par le peuple. FAUX
3.7 Que doit réunir le peuple pour déposer un référendum ? Des signatures
3.8 Que peut faire le peuple genevois en utilisant l'initiative ? Proposer une loi ou des modifications de la
Constitution
3.9 Les étrangers habitant légalement depuis 8 ans dans le canton de Genève ont le droit de vote sur le plan…
communal
3.10 Le pouvoir législatif est celui qui... fait et vote les lois : le Parlement
3.11 Le pouvoir exécutif est celui qui... exécute les lois : le Gouvernement
3.12 Le pouvoir judiciaire est celui qui... fait respecter les lois : le Tribunal
3.13 Le Palais fédéral se trouve dans la ville de Berne. VRAI
3.14 Le Parlement suisse est composé de 2 chambres : le Conseil des Etats, qui représente les cantons, et le
Conseil national, qui représente le peuple suisse.). VRAI
3.15 Le président de la Confédération est élu pour 5 ans. FAUX
3.16 La structure politique administrative de la Suisse compte trois niveaux : lesquels ? fédéral – cantonal –
communal

3.17 Selon la Constitution genevoise de 2012, le Gouvernement et le Parlement cantonaux sont élus pour : 5 ans
3.18 Le Canton de Genève compte… 45 communes
3.19 La Ville de Genève compte 5 conseillers administratifs et 80 conseillers municipaux (hommes et femmes),
tous élus par le peuple. VRAI
3.20 Les traités dits bilatéraux avec l’Europe permettent aux Européens de travailler en Suisse et aux Suisses de
travailler ou séjourner en Europe de manière facilitée. VRAI
3.21 Qu'est-ce qu'un Etat de droit ? La séparation des 3 pouvoirs
3.22 Grâce à l'initiative, le peuple genevois peut proposer de nouvelles lois. VRAI
3.23 Le Gouvernement fédéral et le Parlement suisse siègent… Au Palais fédéral à Berne
3.24 Le Conseil fédéral est composé de… 7 membres
3.25 La population genevoise élit tous les 4 ans 2 Conseillers aux Etats et 11 Conseillers nationaux. VRAI
3.26 Comme dans la plupart des autres cantons, le Conseil d'État genevois ne dispose pas d'un président nommé
pour toute la législature. VRAI
3.27 Dans le canton de Genève, le Gouvernement et le Parlement siègent dans la Vieille Ville. Dans quel
bâtiment ? A l'Hôtel-de-Ville
3.28 Quel niveau institutionnel traite principalement des assurances sociales (AVS, AI, 2e pilier, etc.) ? Le niveau
fédéral
4. Us et Coutumes (20 questions)
4.1 Dans quel canton le salon de l'auto a-t-il lieu chaque année ? Genève
4.2 A quelle occasion les Genevois participent à une course en portant des déguisements ? La "Marmite" de la
Course de l'Escalade
4.3 Le combat de reines, c'est... un combat de vaches
4.4 Le cor des Alpes, c'est… un instrument de musique
4.5 Le festival de Montreux est un festival de... musique
4.6 Quel est le symbole de Genève, mondialement connu et souvent photographié ? Le Jet d'eau
4.7 Dans le canton de Genève, il y a, au mois de septembre, un jour férié spécial (on ne travaille pas). Comment
s'appelle-t-il ? Le jeûne genevois
4.8 La lutte à la culotte et le lancer de la pierre d’Unspunnen sont des traditions du canton de Genève. FAUX
4.9 La longeôle est une saucisse typiquement genevoise. VRAI
4.10 Comment s'appelle le grand bateau à voile, construit en 1904 pour transporter des marchandises sur le Lac
Léman ? La Neptune
4.11 Quand a lieu la Fête nationale suisse ? Le 1er août
4.12 Les expositions nationales ont lieu, en principe, 4 fois par siècle. La dernière a eu lieu en 2002. VRAI
4.13 Quels sont les deux grands festivals de musique qui ont lieu en Suisse romande ? (plusieurs réponses) le
Festival de Jazz de Montreux et le Paléo Festival
4.14 A l'Escalade, on chante le "Ce Que Laino" VRAI
4.15 Les grands principes qui caractérisent "L'Esprit de Genève" sont : neutralité, paix, hospitalité et ouverture au
monde. VRAI
4.16 La tradition associe au Jeûne genevois un plat spécifique. Lequel ? De la tarte aux pruneaux
4.17 Quelle est la fête marquée par un grand feu d'artifice et qui a lieu à Genève chaque été ? Les fêtes de
Genève
4.18 A l’Escalade, on mange… une marmite en chocolat
4.19 A quelle période l’Escalade (élément important de l’histoire locale) est-elle fêtée chaque année ? Décembre
4.20 Les Suisses atteignent l’un des plus hauts taux de recyclage de déchets en Europe (papier, verre, piles, etc.).
VRAI
5. Droits et Devoirs (30 questions)
5.1 La Constitution genevoise comme la Constitution fédérale garantit le respect des convictions religieuses,
philosophiques et politiques de chacun. VRAI

5.2 L’Etat refuse d’enregistrer un mariage… s’il est imposé à l’un des conjoints (interdiction du mariage forcé), si
l’un des futurs époux est déjà marié (interdiction de la polygamie) et si l’un des fiancés est mineur ou incapable
de discernement
5.3 A partir de quelle heure les habitants d’un immeuble doivent-ils limiter le bruit par respect des voisins ? dès
21h00
5.4 La liberté d'opinion et d'expression est garantie sauf pour... (plusieurs réponses) encourager les
discriminations raciales ou religieuses ou nier ou minimiser les génocides ou les crimes contre l'humanité
5.5 La liberté des médias est garantie (interdiction de la censure), sauf si les textes/propos ne respectent pas la
protection de la personnalité ou l’interdiction de la diffamation/calomnie. VRAI
5.6 La liberté de propriété est garantie. Chacun peut disposer de ses biens comme il le souhaite dans le respect
des lois. VRAI
5.7 A partir de quel âge les femmes peuvent-elles bénéficier d'une rente vieillesse (AVS) ? 64 ans
5.8 A partir de quel âge les hommes peuvent-ils bénéficier d'une rente vieillesse (AVS) ? 65 ans
5.9 L'assurance maladie est obligatoire... pour toute personne résidant en Suisse
5.10 Les personnes handicapées peuvent bénéficier d'une rente du fait de leur handicap. Cette assurance
s'appelle... AI (assurance-invalidité)
5.11 Chacun et chacune peut choisir librement son métier ou sa profession. VRAI
5.12 Tous les travailleurs et employeurs sont obligés d'être membres d'un syndicat. FAUX
5.13 A quel âge peut-on voter ou être élu en Suisse ? 18 ans
5.14 La Constitution genevoise, comme la Constitution fédérale, interdit les discriminations basées sur l'origine et
les convictions. VRAI
5.15 La Constitution genevoise, comme la Constitution fédérale, interdit les discriminations basées sur la
situation sociale. VRAI
5.16 La Constitution genevoise, comme la Constitution fédérale, interdit les discriminations basées sur
l'orientation sexuelle. VRAI
5.17 La Constitution genevoise, comme la Constitution fédérale, interdit les discriminations basées sur le
handicap. VRAI
5.18 La Constitution genevoise, comme la Constitution fédérale, garantit l'égalité des droits entre les hommes et
les femmes. VRAI
5.19 La liberté d'expression, d'opinion et de manifestation, de même que la liberté de religion et de croyance,
sont garanties en Suisse. VRAI
5.20 Dans quelle langue faut-il communiquer avec l'administration genevoise ? En français
5.21 Dans un Etat laïc, il y a une totale séparation entre l'Etat et les différentes religions. VRAI
5.22 La polygamie (le fait d’avoir plus qu’un époux ou une épouse) est interdite en Suisse. VRAI
5.23 Il est interdit en Suisse de forcer quelqu'un à se marier (p.ex. un mariage imposé par les parents, la
communauté, etc.). VRAI
5.24 En Suisse, chacun peut créer une association (3 membres fondateurs suffisent) et participer à ses activités.
VRAI
5.25 La loi oblige à assurer (y compris après le divorce) tout ou partie des besoins du conjoint et des enfants
jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas d’études ou de formation. VRAI
5.26 Selon la loi, qu'est-on obligé d'annoncer aux autorités ? Un déménagement
5.27 Jusqu’à quel âge a-t-on l’obligation d’envoyer ses enfants à l’école (privée ou publique) dans le canton, selon
la Constitution genevoise de 2012 ? 18 ans
5.28 Parmi les obligations de chacun, il faut citer, pour les hommes suisses, l'obligation de faire son service
militaire ou un service de remplacement. VRAI
5.29 En Suisse, chaque habitant qui a cotisé à l'AVS bénéficiera à l'âge de la retraite d'une rente (une somme
d'argent qui lui sera versée chaque mois). VRAI

