
Série 10  /  2016
Validité : 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2016

TEST DE NATURALISATION 
DU CANTON DE BERNE

TEST DE NATURALISATION

Indications légales
Le présent test fait partie du processus de naturalisation pour les communes du Canton de Berne. Il est confidentiel et 
ne doit pas être utilisé à des fins d’entraînement pendant sa durée de validité (voir ci-dessus).

Prénom, nom

Commune d’habitation

Signature du candidat, de la candidate
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Remarques sur le contenu et la forme du test
Ce test fait partie de la procédure de naturalisation de votre commune. Le test contient 3 thèmes sous 
forme de questions à choix multiple et de questions de classement.

Les questions portent 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 « ECHO » et « la Confédération en bref » (édition actuelle)

Après avoir répondu aux 48 questions de ce test, vous reportez les réponses sur la feuille séparée. C’est 
uniquement cette feuille qui sera corrigée, et non pas le fascicule de questions. Soyez attentif à reporter 
les réponses entièrement et correctement.

Vous avez 90 minutes pour répondre aux questions et pour les reporter sur la feuille annexe. 10 minu-
tes avant la fin, l’expert/e vous signalera de reporter les réponses. Si vous avez fini le test avant le temps 
imparti, vous pouvez quitter la salle. Vous remettez la feuille de réponses et le fascicule de questions 
aux experts.

Le test est réussi, si vous répondez juste à 60 % des questions.

Indications légales
Vous n’avez pas le droit d’utiliser d’appareils électroniques pendant le test. 

Il est interdit d’utiliser de la documentation ainsi que des notes personnelles. Vous n’avez pas le droit de 
parler ni de déranger les autres candidats.

Si vous donnez de fausses indications sur votre identité, si vous copiez des réponses ou si vous agissez 
de manière frauduleuse, vous serez exclu du test. Votre commune en sera informée et vous devrez payer 
le montant de la facture.

TEST DE NATURALISATION DU CANTON  
DE BERNE

1. Répondez aux 48 questions qui sont  
dans le fascicule. Marquez une lettre 
pour chaque question. Une seule réponse 
possible.

Vous avez 90 minutes au total. Comptez 10 min pour reporter les réponses.

2. Reportez la lettre choisie (A, B, C ou D) 
sur la feuille de réponses en mettant une 
croix sous la lettre correspondante.



Questions
1. Quel canton a une frontière avec la France ?
A Neuchâtel
B Tessin
C Saint Gall
D Argovie

2.  Quelle rivière prend sa source dans  
le canton de Berne ? 

A L’Aar C La Reuss
B Le Rhin D La Limmat

3. Quelle est la plus grande ville de Suisse (population) ? 
A Genève
B Lausanne
C  Zürich
D Bâle

4.   Quel est le pourcentage de personnes déclarant  
n’appartenir à aucune communauté religieuse ?

A 38 %  
B  6 %   
C  3 %  
D 22 %

5.  En Suisse le nombre de communes diminuent constamment à cause des fusions.  
Combien de communes y avait-t-il en 2015 ?

A 4055   
B 1233  
C 8065   
D 2249

THÈME 1

Exemple
Quel est le nom du héros légendaire national ?
A Werner Stauffacher C Le major Davel
B Guillaume Tell D Sigmund von Erlach
La réponse est : B

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, LANGUES, RELIGIONS ET  
JOURS  FERIÉS EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE BERNE

Partie A : questions à choix multiple
Marquez votre réponse, une seule réponse possible.
A la fin du test, reportez votre réponse A, B, C ou D sur la feuille annexe.
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THÈME 1
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, LANGUES, RELIGIONS ET  
JOURS  FERIÉS EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE BERNE
6. Quel contexte a mené à la grève nationale de 1918 ? 
A Dévalorisation de la monnaie
B Introduction du droit de vote des femmes
C Misère et chômage
D Levée du fédéralisme

7. Comment s’appelle la loi fondamentale en Suisse ? 
A Code civil (CC) 
B Constitution fédérale (CF)
C Code des obligations (CO)
D Registre des peines (RP)

8.  Quel pourcentage de la population n’a aucune des langues nationales  
(français, allemand, italien ou romanche) comme langue maternelle ?

A 50 %   C 3 %     
B 20 %   D 10 %

9. Concernant la religion, quelle affirmation est correcte ? 
A Tous les habitants doivent adhérer à une religion
B L’Etat détermine la religion autorisée
C La liberté de conscience et de croyance sont des droits fondamentaux
D On peut décider de son appartenance religieuse à partir de l’âge de 20 ans

10.  Quel écrivain et poète vaudois a écrit « Derborence », « Et si le soleil ne revenait pas »  
et « La grande peur dans la montagne » ?

A Joël Dicker
B Jacques Hirt
C Charles Ferdinand Ramuz
D Virgile Rossel

11. Quel est ce sport suisse ?
A Le hornus
B Le combat à cinq
C Le jeu de lance
D La lutte

12.  De quel domaine sont les personnes suivantes :  
Stress, Alain Morisod, Bastian Baker et  
Stéphane Eicher ?

A Sport
B Musique
C Architecture
D Recherche

4 Test de naturalisation 10 / 2016



Sur l’échelle du temps, attribuez les quatre dates historiques suisses en rouge (13 – 16)  
aux événements correspondants A – H. Chaque date n’a qu’une réponse possible.

THÈME 1

Exemple
Reliez entre eux les termes A à H aux chiffres 1 à 4. Une seule combinaison possible.
1.  Grève nationale A 1979, après votation sur le plan fédéral
2.  Guerre du Sonderbund B Guerre civile entre cantons catholiques et protestants
3.  Canton du Jura C  1918 
4.  Neutralité D Croix Rouge (CICR) à Genève
    E Abolition du travail des enfants
   F Guerre des Paysans de 1653
   G Congrès de Vienne 1815
   H Traité de Versailles
Les réponses sont : 1 C / 2 B / 3 A / 4 G

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, LANGUES, RELIGIONS ET  
JOURS  FERIÉS EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE BERNE

Partie B : questions à classer

A Entrée à UE C Réforme E  Guerre du 
 Sonderbund

G Adhésion à l’ONU

B  Révision totale  
de la Constitution

D  Fondation  
de la Suisse

F Grève générale H  Reconnaissance  
de la neutralité 
(Congrès de Vienne)

 Test de naturalisation 10 / 2016 5

 13. 14. 15. 16.
 1291 1815 1999 2002
   1200     1300     1400     1500     1600     1700     1800     1900     2000



THÈME 2
DÉMOCRATIE, FÉDÉRALISME, DROITS ET DEVOIRS  
DU CITOYEN, DE LA CITOYENNE

Partie A : questions à choix multiple
Marquez votre réponse, une seule réponse possible.
A la fin du test, reportez votre réponse A, B, C ou D sur la feuille annexe.

17.  Concernant les tâches du Conseil fédéral, quelle affirmation est correcte ? 
A Le Conseil fédéral édicte de nouvelles lois
B Le Conseil fédéral se compose du Conseil national et du Conseil des Etats
C  Le Conseil fédéral gouverne (exécutif) la Suisse
D  Le Conseil fédéral supervise le Parlement et les tribunaux fédéraux 
 
18. Que signifie « fédéralisme » ?
A Les cantons prennent en charge toutes les tâches de la Confédération 
B Les cantons s’entraident et s’encouragent mutuellement
C  Le pouvoir se concentre au niveau de l’Etat, les cantons et les communes ont peu d’autonomie 

dans l’exécution de leurs tâches
D  Dans le cadre de la Constitution, les cantons et les communes agissent et coordonnent leurs tâches 

de manière autonome 
 
19.   Le Conseil national et le Conseil des  

Etats se réunissent à certaines occasions.  
Comment s’appelle cette réunion ?

A Assemblée fédérale
B Conseils réunis
C Assemblée des citoyens
D  Assemblée fédérale réunie 
 
 
 

20.  Au niveau fédéral, dans le domaine législatif, quelle affirmation est correcte ? 
A Les Verts sont le plus grand parti au Conseil national 
B Au Conseil des Etats, les partis sont représentés en proportion de leurs électeurs
C  Les cinq cantons les plus peuplés (ZH, BE, VD, AG und SG) occupent plus de la moitié des  

200 sièges au Conseil national
D  Chaque canton a le même nombre de sièges au Conseil national 

21.  Comment s’appelle le pouvoir exécutif du canton de Berne ?
A Conseil cantonal
B Conseil exécutif
C Tribunal suprême
D  Conseil de campagne

6 Test de naturalisation 10 / 2016



THÈME 2
DÉMOCRATIE, FÉDÉRALISME, DROITS ET DEVOIRS  
DU CITOYEN, DE LA CITOYENNE
22. Quelle tâche est prise en charge par les communes ?
A La politique monétaire
B Les Universités
C Les pompiers
D Les affaires de douane

23. Concernant la Constitution, quelle affirmation est correcte ? 
A Elle ne peut être modifée que par le Parlement
B Elle est en vigueur depuis 1948 
C Elle est la loi fondamentale de la Suisse
D Elle contient toutes les lois cantonales

24. Concernant le Conseil fédéral, quelle affirmation est correcte ? 
A Chaque membre du Conseil fédéral dirige un département
B Le Conseil fédéral est élu pour une durée de deux ans
C Quatre membres du Conseil fédéral proviennent de la Suisse romande et trois de la Suisse allemande
D Le mandat du président/de la présidente de la Confédération dure quatre ans

25. La Suisse a beaucoup de partis. Quels partis sont représentés au Conseil fédéral ? 
A UDC, PS, PDC, PLR
B PS, PDC, Verts libéraux, Verts
C PS, PLR, PDC, PBD, UDC
D CDU, CSU, SPD, Lega

26.  Les partis et les syndicats ont la possibilité de prendre position lors d’un projet de loi. 
Comment s’appelle cette possibilité ?

A L’initiative
B La plainte de syndicats
C Le référendum
D La procédure de consultation

27. Qui est élu directement par le peuple au niveau fédéral ? 
A La présidente ou le président de la Confédération
B Les membres du Tribunal fédéral
C Les membres du Conseil des Etats
D La présidente ou le président du Conseil national

28.  Quel est, en autre, le droit que reçoit une personne majeure et capable de 
 discernement à l’obtention de la citoyenneté suisse ?

A Le droit d’adresser une pétition aux autorités
B La liberté d’avoir une opinion, de la défendre et de l’exprimer sans limites
C Le droit d’adhérer à une association
D Le droit de participer aux élections nationales
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THÈME 2
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DÉMOCRATIE, FÉDÉRALISME, DROITS ET DEVOIRS  
DU CITOYEN, DE LA CITOYENNE

Partie B : questions à classer
Attribuez les droits politiques 29 – 32 aux affirmations A – H.  
Une seule affirmation possible pour chaque droit.

29. Référendum obligatoire 

30.  Référendum facultatif 

31. Initiative populaire

32. Droit d’éligibilité

 
A  Les personnes ayant droit de vote doivent être consultées lorsque le Parlement veut modifier  

la Constitution
B Les personnes ayant le droit de vote proposent une modification de la Constitution
C  Lorsque le peuple n’est pas d’accord avec une loi que le parlement décrète, il peut obliger la tenue 

d’une votation
D Il y a une différence entre le droit de voter et le droit d’être élu
E Depuis 1981 les femmes ont le droit de vote au niveau fédéral 
F On doit consulter le peuple lorsque le parlement propose une modification de loi
G Le parlement doit élaborer un contre-projet
H Le peuple peut être consulté quand le Parlement change la Constitution



THÈME 3
SÉCURITE SOCIALE, TRAVAIL ET SANTÉ, FORMATION

Partie A : questions à choix multiple
Marquez votre réponse, une seule réponse possible.  
A la fin du test, reportez votre réponse A, B, C, ou D sur la feuille annexe.

33. Concernant les assurances sociales, quelle affirmation est correcte ? 
A Les assurances sociales représentent la plus petite part des dépenses de l’Etat 
B Les assurances sociales AVS-AI reposent sur les lois cantonales 
C L’objectif principal des assurances sociales est d’éviter la pauvreté
D Les primes des assurances sociales sont payées par les caisses maladies 
 
34. Quelle assurance fait partie du troisième pilier de la prévoyance ? 
A Assurance invalidité (AI) C Assurance vieillesse et survivants (AVS) 
B Caisse de pension (CP)  D Assurance vie 
 
35. Quelles institutions sont porteuses du deuxième pilier de la prévoyance vieillesse ? 
A Les entreprises    C Les cantons
B Les caisses de pension (CP)  D Les banques 
 
36.  Quelle affirmation concernant le premier pilier de la prévoyance vieillesse (AVS) est correcte ? 
A L’AVS assure la rente minimale pour la vieillesse 
B Les hommes et les femmes reçoivent la rente de l’AVS à 65 ans (âge de la retraite officielle)
C Un des objectifs de l’AVS est l’intégration de personnes avec un handicap
D Les prestations complémentaires (PC) aident à assurer le maintien du niveau de vie 
  
37. Quelle affirmation concernant l’assurance perte de gain (APG) est fausse ? 
A L’APG couvre une partie de la perte de gain pendant le service militaire 
B L’APG couvre une partie de la perte de gain pendant la protection civile / le service civil
C  L’APG couvre une partie de la perte de gain lors du congé maternité / paternité pendant au 

 maximum 14 semaines
D  L’APG couvre une partie de la perte de gain lors de maladie des enfants ou d’un membre de la famille 
  
38.  Quel est le numéro d’urgence directe  

de l’ambulance (urgence sanitaire) ? 
A 144 C 118
B 114  D 117 

 
 
 
 
 
39.  Dans le canton de Berne, dans quelle situation paie-t-on de plus hautes primes 

 d’assurance maladie (assurance de base) ?  
A Quand on choisit une franchise plus basse C Quand on fume
B Quand on ne mange pas sainement D Quand on déménage de la ville à la campagne 
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THÈME 3
SÉCURITE SOCIALE, TRAVAIL ET SANTÉ, FORMATION

Partie A: questions à choix multiple
Marquez votre réponse, une seule réponse possible.  
A la fin du test, reportez votre réponse A, B, C ou D sur la feuille annexe.

40.  Qui des conseillères / conseillers fédéraux représentés ci-dessous est en charge de 
 l’Office fédéral de la santé publique ?

41. Qui porte la responsabilité principale de l’Université de Berne ?  
A L’association des communes du canton de Berne 
B Le canton de Berne
C Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
D Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
 
42. Quelle affirmation concernant les gymnases est correcte ? 
A Une maturité gymnasiale est nécessaire avant le début d’une formation en entreprise 
B La formation gymnasiale est une formation du niveau secondaire II
C L’entrée au gymnase nécessite d’avoir terminé l’école au niveau secondaire II
D  En Suisse il y a moins de jeunes qui suivent une école professionnelle que de jeunes qui suivent 

une école de maturité
 
43. Quelle école fait partie de l’école obligatoire ? 
A Le gymnase        C L’école primaire      
B L’école professionnelle      D L’université populaire 

44. Quelle affirmation concernant l’évolution de l’activité économique en Suisse est correcte ?
A L’occupation dans l’agriculture augmente constamment depuis 1950 
B Le changement des structures économiques a produit moins de chômage depuis 1990 
C L’occupation des personnes dans l’industrie et le bâtiment a diminué constamment depuis 1960
D  L’occupation des personnes dans le secteur des services est restée autour de 60 % ces 10 dernières années.
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D A. Berset

A  G. Parmelin 

B D. Leuthard

C S. Sommaruga



THÈME 3
SÉCURITE SOCIALE, TRAVAIL ET SANTÉ, FORMATION

Partie B : questions à classer
Reliez les termes 45 – 48 aux affirmations correctes A – H.  
Une seule affirmation possible par terme.

C’est la fin du test.
Reportez maintenant vos réponses sur la feuille annexe.
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A Un certificat de travail est délivré à partir de la 3ème année d’occupation 
B Il n’y a que 10 % des femmes qui travaillent à temps partiel
C Le secteur secondaire de l’économie occupe environ 22 % des travailleurs en Suisse
D Un certificat de travail renseigne sur les tâches et la qualité du travail fourni
E Le travail bénévole est très important pour le fonctionnement de la société
F Les syndicats défendent les intérêts des travailleurs
G Il n’existe une convention collective de travail (CCT) que dans le secteur du bâtiment
H Le travail bénévole fait partie du service civil

47. Travail bénévole

46. Industrie, PME et bâtiment     48. UNIA

45.  Certificat de travail 
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