25 questions sur la citoyenneté
Répondez aux questions suivantes. Développez vos réponses au maximum.
🔷 QUESTIONS :
1.

Allez-vous voter régulièrement ?

2.

Participez-vous à la vie de votre quartier ?

3.

Avez-vous déjà participé à une manifestation ?

4.

Avez-vous l’intention de participer à une manifestation dans le futur ?

5.

Triez-vous vos déchets ?

6.

Êtes-vous membre d’une association ?

7.

Faites-vous des choses bénévolement ?

8.

Pour vous, « être citoyen » qu’est-ce que c’est ?

9.

Est-il important d’avoir une attitude citoyenne ?

10. Peut-on tout le temps avoir une attitude citoyenne ?
11. À quel moment de la vie a-t-on l’attitude la plus citoyenne ?
12. Parfois les pompiers sont attaqués par des délinquants. Qu’en pensez-vous ?
13. Est-ce que les gens ont une attitude citoyenne autour de vous ?
14. Y a-t-il le service militaire dans votre pays ? Qu'en pensez-vous ?
15. Peut-on, selon-vous, faire de la politique et avoir un casier judiciaire ?
16. Qu’évoque pour vous « La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen »?
17. Et les citoyennes dans tout cela ? On en parle suﬃsamment ?
18. Est-ce que les hommes et les femmes sont des citoyens égaux ?
19. Pensez-vous que la situation économique et sociale de votre pays est bonne ?
20. Que pourriez-vous faire pour votre pays ?
21. Quel serait la cité idéale, selon vous ?
22. Pensez-vous que la démocratie est le meilleur système politique ?
23. Peut-on forcer les gens à avoir une attitude citoyenne ?
24. Est-on libre quand on est citoyen ?
25. Nait-on citoyen ?
26.
🔷 VOCABULAIRE :
un citoyen, une citoyenne, une attitude citoyenne, un système politique, être égaux, la vie
de quartier, un délinquant, une manifestation, voter, trier, une cité, le service militaire,
bénévole, bénévolement, être membre d'une association
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