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Test de naturalisation 

 réussi non réussi
 29 – 48 0– 28

Ques-
tions
48

Mentions légales
–  Le test ne doit pas être utilisé à des fins d’entraînement pendant sa durée de validité (voir ci-dessus).
–  Les candidat-e-s n’ont pas le droit d’utiliser d’appareils électroniques durant le test dans le but d’obtenir de l’aide pour 

répondre aux questions.
–  Il est interdit d’utiliser de la documentation ainsi que des notes personnelles durant le test.
–  Les candidat-e-s n’ont pas le droit de parler ni de déranger les autres participant.e.s durant le test.
–  Les candidat-e-s qui donnent de fausses indications sur leur identité, copient des réponses, agissent de manière frau-

duleuse ou menacent les experts, seront exclu.e.s du test. Les autorités communales en seront informées et les frais 
d‘examen ne seront pas remboursés.



TEST DE NATURALISATION DU CANTON  
DE BERNE
Remarques sur le contenu et la forme du test 
Ce test fait partie de la procédure de naturalisation de votre commune. Le test contient trois thèmes 
auxquels vous répondez sous forme de questions à choix multiple. Pour chaque question, il faut choisir 
entre quatre réponses. Il n’y a qu’une seule réponse correcte pour chaque question.

Vous êtes évalué-e sur les trois thèmes suivants :
Thème 1 : géographie, histoire, langues, religions, culture et jours fériés en Suisse et dans le canton de Berne. 
Thème 2 : démocratie, fédéralisme, droits et devoirs du citoyen, de la citoyenne.  
Thème 3 : sécurité sociale, santé, travail et formation 

Les questions sont posées sur la base du document d’apprentissage « Comprendre la Suisse » et la bro-
chure « La Confédération en bref » (édition actuelle).

Vous disposez de 90 minutes pour répondre aux 48 questions. Cochez la réponse dans la case comme 
illustré dans l’exemple.

Exemple
Qui est considéré comme le héros national suisse ?

 A Werner Stauffacher
 B Guillaume Tell
 C Niklaus Leuenberger
 D Sigmund von Erlach

Si vous avez l’impression d’avoir coché une mauvaise réponse, procédez ainsi :  
remplissez complètement la mauvaise case et cochez à nouveau une autre réponse. 

Qui est considéré comme le héros national suisse ?
 A Werner Stauffacher
 B  Guillaume Tell
 C  Niklaus Leuenberger
 D Sigmund von Erlach

Lorsque vous avez terminé de répondre aux questions, vous pouvez donner le cahier de test à la surveil-
lante ou au surveillant. Vous avez le droit de quitter la salle avant la fin du temps réglementaire. Le test 
est considéré comme réussi, si vous avez répondu correctement à 29 des 48 questions (60%). 

J‘ai lu et compris les mentions légales de la page 1.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès !





Date Signature de la candidate, du candidat
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THÈME 1
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, LANGUES, RELIGIONS, CULTURE ET 
JOURS FÉRIÉS EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE BERNE

Cocher votre réponse. Il n’y a qu’une seule bonne réponse par question.

Questions

1. Quel est le nom d’un festival en plein air connu dans  
le canton de Berne ?

 A Festival du Gurten
 B Paléo Festival
 C Les Jardins Musicaux
 D Open Air de Saint-Gall

2. Quelle est la langue maternelle de la plupart des habitants vivant en Suisse ?
 A Allemand
 B Romanche
 C Italien
 D Français

3. Parmi la communauté chrétienne de Suisse, quel groupe  
confessionnel est le plus important ?

 A Les chrétiens orthodoxes
 B Les évangéliques réformés
 C Les catholiques romains
 D Les catholiques chrétiens

4. Quel est le plus grand lac ?
 A Lac des Quatre-Cantons
 B Lac de Thoune
 C Lac de Bienne
 D Lac de Neuchâtel

5. Quel est le nom d’un fromage typiquement suisse ?
 A Édam
 B Roquefort
 C Blue Stilton
 D Le Gruyère

 Test de naturalisation 26/2021 3



THÈME 1
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, LANGUES, RELIGIONS, CULTURE ET 
JOURS FÉRIÉS EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE BERNE

6. Quelle année est considérée comme le début de la Confédération suisse ?
 A 1291
 B 1515
 C 1798
 D 1914

7. Dans quelles villes la fête du carnaval a-t-elle une  
longue tradition ?

 A Coire et Thoune
 B Aarau et Lugano
 C Bâle et Lucerne 
 D Lausanne et Zurich 

8. De quoi les vermicelles sont-ils principalement faits ?
 A De noisettes
 B De nougat
 C De châtaignes (marrons)
 D De nouilles

9. Quel est le nom d’un célèbre musée en plein  
air dans l’Oberland bernois ?

 A Ballenberg
 B Technorama
 C Colline des paysans
 D Musée des transports

10. Quel tunnel ferroviaire relie Uri au Tessin ?
 A Tunnel de base de la Furka
 B Tunnel de base du Lötschberg
 C Tunnel de la Vereina
 D Tunnel de base du Gothard

11. Quelle ville n’appartiendra plus dans un futur proche au canton de Berne ?
 A Tramelan
 B La Neuveville
 C Courtelary
 D Moutier
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GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, LANGUES, RELIGIONS, CULTURE ET 
JOURS FÉRIÉS EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE BERNE

12. Quel est le nom de la frontière linguistique entre la Suisse alémanique et la Suisse romande ?
 A La barrière de moutarde
 B La barrière de rösti
 C La barrière de raclette
 D La barrière de polenta

13. Qu’est-ce qui a conduit à la division confessionnelle  
de la Suisse ?

 A La Réforme
 B La neutralité
 C La Seconde Guerre mondiale
 D Le Congrès de Vienne

14. À quel événement correspond Vendredi saint ?
 A La naissance du Christ
 B La crucifixion du Christ
 C La résurrection du Christ
 D L’ascension du Christ

15. Dans quels cantons le français est la seule langue officielle ?
 A Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg
 B Berne, Soleure, Neuchâtel, Jura
 C Genève, Vaud, Valais, Jura
 D Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura

16. Quel canton est le plus jeune de Suisse ?

 A Jura  B Schaffhouse  C Fribourg  D Vaud

THÈME 1
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THÈME 2
DÉMOCRATIE, FÉDÉRALISME, DROITS ET DEVOIRS  
DES CITOYENNES ET CITOYENS

17. Par quelles instances les trois pouvoirs de l’Etat sont-ils représentées au niveau fédéral ?
 A Conseil national, Conseil des États et Conseil fédéral
 B Parlement, gouvernement et tribunaux
 C Berne, Genève et Zurich
 D Communes, cantons et Confédération

18. Quelle affirmation concernant la diversité des partis est vraie ? 
 A Il y a cinq partis en Suisse 
 B Au niveau fédéral, le parti « Le Centre » a la majorité absolue
 C Deux partis sont représentés au Conseil fédéral
 D Il y a beaucoup de partis en Suisse

19. Qui élit le Parlement au niveau fédéral ?
 A Le Conseil d’État
 B Les Suissesses et les Suisses ayant le droit de vote
 C Les tribunaux
 D Toutes les personnes résidant en Suisse

20. Quel Conseil représente la population bernoise au niveau cantonal ?
 A Le Conseil national
 B Le Conseil des États
 C Le Conseil fédéral
 D Le Grand Conseil

21. Comment faire pour bloquer une loi votée par le Parlement ?
 A Porter plainte auprès de la police
 B Lancer un référendum facultatif
 C Lancer une initiative populaire
 D Manifester

PS
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THÈME 2
DÉMOCRATIE, FÉDÉRALISME, DROITS ET DEVOIRS  
DES CITOYENNES ET CITOYENS

22. Quelle est la durée minimale durant laquelle le congé paternité est payé ?
 A Une semaine
 B Deux semaines
 C Un mois
 D Deux mois

23. Comment appelle-t-on les assemblées parlementaires  
ordinaires ?

 A Assemblée des créanciers
 B Cartel
 C Session
 D Atelier

24. Quelle affirmation concernant les communes de Suisse est correcte ?
 A Il y a de moins en moins de communes
 B Il y a toujours plus de communes
 C Il y a plus de 3000 communes
 D Les communes peuvent décider elles-mêmes quelles tâches elles veulent accomplir

25. Quelle affirmation concernant l’armée suisse est correcte ?
 A Le service militaire est obligatoire pour les femmes et les hommes
 B L’école de recrues dure sept semaines
 C Les femmes peuvent s’engager volontairement dans l’armée
 D L’armée suisse est une armée professionnelle

26. Quelle affirmation concernant la présidente ou le président  
du Conseil national est correcte ?

 A Est élu·e pour cinq ans
 B Planifie et dirige les délibérations du Conseil national
 C Est membre du Conseil fédéral
 D Doit avoir terminé des études universitaires

27. Que dit le principe de collégialité ?
 A Au Conseil fédéral, on se tutoie de manière respectueuse
 B Les conseillers fédéraux doivent décider à l’unanimité
 C Tous les conseillers fédéraux doivent être amis
 D  Tous les conseillers fédéraux défendent d’une même voix, en public, les décisions  

prises en commun, même s’ils ne les approuvent pas à titre personnel
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THÈME 2
DÉMOCRATIE, FÉDÉRALISME, DROITS ET DEVOIRS  
DES CITOYENNES ET CITOYENS

28. Qui assure l’ordre et la sécurité en Suisse ?
 A La Rega et les services d’aide et de soins à domicile
 B Les pompiers et les syndicats
 C La police et l’armée
 D Le service sanitaire et la Croix-Rouge

29. Quelle affirmation concernant les impôts en Suisse est correcte ?
 A Les particuliers doivent payer des impôts sur le revenu et la fortune
 B Toutes les personnes en Suisse paient le même montant d’impôts
 C Les impôts cantonaux et communaux ne sont payés que tous les deux ans
 D Le canton de Berne est un paradis fiscal

30. Quelle affirmation concernant le mariage en Suisse est correcte ?
 A Les frères et sœurs peuvent se marier dans des cas exceptionnels
 B Les couples de même sexe pourront se marier à partir de juillet 2022
 C Les deux conjoints doivent être âgés d’au moins 16 ans
 D Les femmes peuvent être mariées contre leur gré

31. Qu’est-ce qui est un droit fondamental en Suisse ?
 A Droit de prendre des vacances à l’étranger
 B Droit à un salaire élevé
 C Liberté d’expression et d’information
 D Liberté de payer des impôts

32. Une famille a des problèmes avec sa bailleuse ou son bailleur.  
Où peut-elle trouver de l’aide ?

 A Auprès d’Economiesuisse   B Auprès des CFF 

 C  Auprès de l’Association suisse des locataires   D Auprès du Touring Club Suisse (TCS) 
(ASLOCA)
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THÈME 3
SÉCURITÉ SOCIALE, TRAVAIL ET SANTÉ, FORMATION

33. Quelle assurance est contrôlée par l’État ?
 A Assurance maladie obligatoire
 B Caisse de pension
 C Assurance vieillesse et survivants (AVS)
 D Assurance responsabilité civile privée

34. Que dit la loi sur l’galit ?
 A Les travailleurs ne doivent pas être désavantagés en raison de leur sexe
 B Autant de femmes que d’hommes travaillent dans les entreprises publiques.
 C Les couples mariés et les célibataires payent le même montant d’impôts
 D Les enfants et les adultes ont les mêmes droits

35. Quel est l’objectif principal de l’assurance-invalidité (AI) ?    
 A Transformation des bâtiments publics
 B Versement de la rente
 C Financement de médicaments
 D Réinsertion professionnelle

36. Quelle affirmation concernant la formation est correcte ?
 A L’enseignement scolaire dans le canton de Berne est toujours organisé  

 de manière privée
 B La durée de la scolarité obligatoire dans le canton de Berne est de 11 ans
 C Les écoles ont les mêmes horaires dans toute la Suisse
 D La Confédération finance les écoles publiques

37. Quelle branche appartient au secteur des services ?
 A Industrie  B Construction

 C Commerce de détail   D Agriculture
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THÈME 3
SÉCURITÉ SOCIALE, TRAVAIL ET SANTÉ, FORMATION

38. Quelle affirmation concernant la résiliation d’un contrat de travail en Suisse est correcte ?
 A Les résiliations doivent toujours être orales
 B Les résiliations n’ont pas besoin d’un motif particulier
 C Le délai de résiliation est d’au moins trois mois
 D Les deux parties contractantes doivent être d’accord de procéder à la résiliation

39. Que doit contenir un certificat de travail ?  
 A L’état civil
 B Le nombre de jours d’arrêt maladie   
 C Les tâches accomplies et l’attitude au travail
 D Le montant du salaire

40. Quelle affirmation concernant l’économie suisse est correcte ?
 A La Suisse est riche en matières premières
 B La Suisse est importante pour le commerce international de matières premières
 C Le secteur secondaire est le secteur économique le plus important depuis 50 ans
 D Le principal partenaire commercial de la Suisse est la Chine

41. Comment payer moins de primes dans le système  
d’assurance obligatoire des soins ?  

 A En choisissant un hôpital bon marché
 B En n’allant chez le médecin qu’en cas d’urgence
 C En choisissant le modèle du médecin de famille  
 D En faisant beaucoup de sport

42. Quelle affirmation concernant la formation professionnelle  
initiale (apprentissage) est correcte ?

 A Près de la moitié des jeunes font un apprentissage
 B La Confédération définit les critères du certificat fédéral de capacité (CFC)
 C Dans le canton de Berne, l’apprentissage dure toujours quatre ans
 D L’apprentissage combine école et loisirs

43. Qui reçoit des allocations pour enfant ?
 A Tous les enfants jusqu’à l’âge de 25 ans
 B Les familles avec au moins trois enfants
 C Les parents qui travaillent et qui ont des enfants mineurs à charge
 D Tous les couples mariés après leur 10e année de mariage
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THÈME 3
SÉCURITÉ SOCIALE, TRAVAIL ET SANTÉ, FORMATION

44. Quel(le) conseiller(ère) fédéral(e) est responsable de l’éducation en 2022 ?

 A Guy Parmelin   B Karin Keller-Sutter  C Alain Berset  D Viola Amherd

45. Qui doit payer la construction d’une nouvelle école enfantine ?
 A La Confédération
 B Le Canton
 C La Commune
 D L’association des enseignantes et enseignants

46. Qui finance en grande partie les assurances sociales AVS/AI/APG ?        
 A Les retraités
 B Les régions sociales des cantons
 C Les syndicats et les associations professionnelles
 D Les salariés et les employeurs

47. Quelle formation terminent environ deux tiers des jeunes ?
 A L’école obligatoire
 B Le gymnase
 C L’université
 D L’apprentissage professionnel

48. Que propose le service d’aide et de soins à domicile ?
 A Il contrôle les factures des hôpitaux
 B Il aide les enfants malades à faire leurs devoirs
 C Il offre un soutien et des soins à domicile
 D Il propose des leçons de conduite automobile aux personnes handicapées
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