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TEST DE NATURALISATION
DU CANTON DE BERNE

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).
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TEST DE NATURALISATION



2 

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 est le nom de la saucisse suisse en photo ci-contre ?
A Saucisse à rôtir de Saint Gall B Cervelas
C Saucisse blanche D Gendarme

2. Comment se nomment les 3 régions géologiques de la Suisse ?
A Suisse occidentale, Tessin, Grisons B Jura, Plateau, Alpes
C Romandie, Seeland, lac de Constance D Tessin, Arc jurassien, Espace Mittelland

3. Quel est l’écusson du canton de Genève ?
A  B  C  D

4. Il y a plus de 19 000 clubs sportifs en Suisse.  
Quel est le sport d’équipe le plus pratiqué ?

A volleyball B Le hockey C Le football D Le curling

5. En quelle année fut fondé le Conseil fédéral ?
A En 1515 B En 1798 C En 1848 D En 1291

6. Quels sont les deux cantons reliés par le tunnel du Gothard ?
A Glaris et Uri  B Uri et Grisons 
C Grisons et Tessin D Tessin et Uri

THÈME 1
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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Exemple
Quel est le nom du héros légendaire national ?
A Werner Stauffacher B Wilhelm Tell
C Niklaus Leuenberger D Sigmund von Erlach
La réponse est B



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

7. Quelle est la fonction des cloches d’église ?
A Les cloches appellent à la participation aux votations ou aux élections
B Les cloches rappellent leurs racines rurales aux citadins
C Les cloches appellent la population à la prière ou aux services religieux
D Les clochent sont un signal d’alarme lors de dangers ou d‘inondations

8. Quel est le nom des montagnes ci-contre ?
A Le Cervin
B Le massif du Mont Rose
C Les Pointes Dufour et Dunant, et le Blanc de Moming
D L‘Eiger, le Mönch et la Jungfrau

9. Quel jour est un jour de congé dans toute la Suisse ?
A Le 1er janvier
B Le 2 janvier
C Le 1er mai
D Le 26 décembre

10. Pourquoi brûle-t-on le Bonhomme hiver à Carnaval ?
A En souvenir des feux de camps de Gruyère 
B Pour chasser symboliquement l‘hiver
C En souvenir de la chasse aux sorcières au Moyen Âge
D Pour annoncer la montée à l‘alpage

11. La Constitution suisse garantit la liberté de croyance. Qu’est-ce que cela signifie ?
A Personne n’a l’obligation d’appartenir à une communauté religieuse
B En suisse chaque personne se réclame d’une religion occidentale
C Chaque canton a la liberté de définir lui-même la religion de son canton
D Des édifices religieux peuvent être construits partout

12. Que célèbre-t-on chaque année à l’occasion  
du 1er août ?

A La création de la Confédération
B La Fête de la Mi-été
C La montée à l’alpage avec feu de joie
D L’alliance avec la partie francophone de la Suisse
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Dans quel canton trouve-t-on ces sites ou monuments ?
Mettez en relation les cantons 13 à 16 avec les sites ou monuments respectifs A à H. 
Chaque canton n’a qu’une attribution.
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GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, LANGUES, RELIGIONS ET
JOURS FERIÉS EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE BERNE

Partie B : questions de classement

THÈME 1

13. Valais 14. Grisons 15. Tessin 16. Genève

A Jet d’eau

D Chutes du Rhin F Viaduc de Landwasser

G Ponte dei Salti H Cervin

B Pont de Kapell C Grossmünster

E Palais fédéral

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 : 1C/2B/3A/4G



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. De quelle instance officielle un membre du Parlement fait-il partie ? 
A De l’instance législative
B De l‘instance exécutive 
C De l’instance juridique d’Etat
D Ça dépend de quel Conseil il fait partie

18. Concernant la séparation des pouvoirs, quelle affirmation est correcte ?
A Le Grand Conseil applique les lois promulguées par le Conseil-exécutif
B Le pouvoir de l’Etat est réparti entre le Parlement, le Gouvernement et le Tribunal 
C Le chef de la police est habilité à condamner les personnes qui commettent des délits
D Le Tribunal fédéral est élu par le Grand Conseil

19. Quelle est la tâche du Chancelier fédéral ?
A Le Chancelier fédéral est l’assistant personnel du Président 

de la Confédération
B Le Chancelier fédéral gère tous les Départements fédéraux
C Le Chancelier fédéral soutient le Conseil fédéral
D Le Chancelier fédéral est le chef des Conseillers fédéraux

20. Quelle affirmation est fausse ?
A Le Parlement du canton de Berne est appelé Grand Conseil
B Le Tribunal fédéral est la plus haute instance judiciaire en Suisse
C Le pouvoir judiciaire du canton de Berne est appelé Tribunal cantonal
D Le Parlement fédéral est appelé Conseil fédéral

21. Dans une démocratie, que signifie le terme « concordance » ?
A L’opposition essaye de renverser le Gouvernement grâce aux questions de confiance
B Tous les partis d’importance significative sont représentés au Gouvernement
C Le 2ème plus grand parti du Parlement est en opposition avec le parti gouvernemental
D Le parti le plus représenté au Parlement constitue le Gouvernement

22. Quelle tâche est uniquement du ressort des cantons ?
A L’impôt d’Etat
B Les hôpitaux
C La formation professionelle
D Les douanes
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THÈME 2
DÉMOCRATIE, FÉDÉRALISME, DROITS ET DEVOIRS
DU CITOYEN, DE LA CITOYENNE

23. Un référendum a été lancé contre une loi. 
Qui a le droit de signer un référendum ?

A Tous les citoyens et citoyennes suisses ayant le droit de vote
B Toutes les personnes qui sont annoncées depuis six mois dans une commune suisse
C Toutes les personnes qui habitent en Suisse
D Tous les habitants résidant en Suisse qui sont âgés de plus de 18 ans

24. Concernant les droits fondamentaux, quelle affirmation est correcte ?
A En Suisse les droits fondamentaux sont valables de manière illimitée
B L’Etat peut restreindre certains droits fondamentaux
C En Suisse les droits fondamentaux ne sont valables que pour les Suisses et Suissesses
D Les étrangers et étrangères bénéficient de moins de droits fondamentaux que les Suisses et Suissesses

25. Quel est le nom de  
l’exécutif dans le canton  
de Berne ?

A Conseil cantonal
B Conseil régional
C Conseil-exécutif
D Cour suprême

26. Quelle affirmation est correcte ?
A Une modification de la Constitution est toujours acceptée lorsque plus de 50 %  

des votants l’ont approuvée
B Lors du référendum facultatif, le projet entre en vigueur si la majorité du peuple l’approuve
C Le Conseil fédéral est élu à la double majorité (population et cantons)
D Lors du référendum facultatif, la double majorité est nécessaire (population et cantons)

27. Quels sont les devoirs obligatoires pour les Suisses et les Suissesses ?
A Devoir de s’assurer, de suivre un enseignement et de voter
B Devoir de payer ses impôts, de faire le service militaire et de respecter le secret professionnel
C Devoir de faire le service militaire, de s’assurer et devoir financier
D Devoir de payer ses impôts, de suivre un enseignement et de s‘assurer

28. Dans le canton de Berne, selon quel mode d’élection le Conseil national est-il élu ?
A Selon le système majoritaire
B Selon la double majorité
C Selon le système proportionnel
D Selon le système de la majorité relative
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THÈME 2
DÉMOCRATIE, FÉDÉRALISME, DROITS ET DEVOIRS
DU CITOYEN, DE LA CITOYENNE

Partie B : questions de classement
Reliez les membres du Conseil fédéral 29 à 32 aux affirmations A à H. 
Chaque Conseiller fédéral n’a qu’une attribution.

29. Guy Parmelin 30. Viola Amherd

A Est membre de l‘UDC

B Est le président / la présidente de la Confédération en 2019

C Est chef/cheffe du Département fédéral de l‘Intérieur

D Est chargé des négociations concernant l‘accord-cadre avec l’Union européenne

E Est responsable du Département de Justice et Police

F Est chancelier fédéral/chancelière fédérale en 2019

G Est membre du parti socialiste

H Est membre du Conseil fédéral depuis le 1er janvier 2019

8 Test de naturalisation 18/2019

31. Simonetta Sommaruga 32. Ignazio Cassis



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 Elles sont principalement financées par les employeurs et les employés
B Selon les cantons, elles sont financées par l‘économie
C Elles sont financées principalement par les cantons
D Elles sont financées par des dons

34. Quelle assurance est activée à la retraite ? 
A L’assurance accident (AA)
B L’assurance vieillesse et survivants (AVS)
C L’assurance perte de gain (APG)
D L’assurance maladie (AM)

35. De quel organisme dépend l’assurance invalidité (AI) ?
A L’assurance suisse en matière de sécurité et de prévention (SUVA)
B L’Association des Communes suisses (ACS)
C La caisse de pension (CP)
D La Confédération (Etat)

36. Qui reçoit les allocations pour enfants ?
A Tous les couples mariés depuis 4 ans
B Tous les parents ayant des enfants de plus de 4 ans
C Tous les enfants
D Tous les parents travaillant et ayant des enfants mineurs

37. Qu’est-ce qui n’est jamais réglé par la Convention collective de travail (CCT) ? 
A La poursuite du versement du salaire en cas de maladie
B Les exigences pour l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
C La salaire minimal
D Les vacances minimales

38. Dans le canton de Berne comment peut-on économiser  
sur les primes de caisse maladie obligatoire ?

A En choisissant de diminuer sa franchise
B En allant régulièrement chez le médecin
C En acceptant un médecin ou un cabinet médical désigné par son assurance
D En mangeant beaucoup de légumes
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THÈME 3
SÉCURITE SOCIALE, TRAVAIL ET SANTÉ, FORMATION

39. Quel est le numéro d’appel des urgences médicales ?
A 144 B 114 C 141 D 441

40. En Suisse, quelle est la forme la plus courante de formation professionnelle ?
A La maturité fédérale
B La formation en entreprise avec certificat fédéral de capacité (CFC)
C La formation universitaire
D La formation de l’Université populaire

41. Quelle affirmation concernant le système de santé suisse est correct ?
A Les frais de dentiste habituels sont couverts par l’assurance de base
B Le renoncement au libre choix du médecin permet d’économiser sur le montant des primes d’assu-

rance maladie
C Tous les médicaments sont pris en charge par l’assurance de base
D Pour toutes questions d’ordre médical, il faut se rendre aux services des urgences de l‘hôpital le 

plus proche

42. Quel Conseiller fédéral/Conseillère fédérale est en charge de la formation (Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, DEFR) ?

A Ueli Maurer B Alain Berset C Guy Parmelin D Karin Keller-Sutter

43. Concernant la formation dans le canton de Berne, quelle affirmation est correcte ?
A L’école primaire dure 9 ans
B L’école enfantine dure 2 ans et elle n’est pas obligatoire
C Le degré secondaire II dure 5 ans et il est obligatoire
D L’école obligatoire dure 11 ans

44. Concernant la formation professionnelle, quelle affirmation est correcte ?
A Elle comprend un temps d’école et un temps de loisirs
B Environ un tiers des jeunes font une formation professionnelle initiale
C Les exigences pour l’obtention du certificat de fin de formation sont définies par l‘Etat
D La certification d’une formation professionnelle de base est toujours une maturité professionnelle
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THÈME 3
SÉCURITE SOCIALE, TRAVAIL ET SANTÉ, FORMATION

Partie B : question de classement
Les photos 45 à 48 se réfèrent au travail et à l’économie en Suisse. Attribuez-les aux 
termes correspondant A à H. Une seule attribution par photo.

C’est la fin du test.
Reportez maintenant vos réponses sur la feuille annexe.
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A La part des personnes travaillant dans le secteur des services est d’environ 75 %

B L’hôtellerie et la restauration font partie du secteur secondaire

C Le pourcentage des personnes actives dans l’agriculture augmente chaque année

D Dans l’industrie, on trouve essentiellement des mères de famille

E Le secteur secondaire comprend l’industrie et le bâtiment

F La plupart des mères de famille ont un travail à 100 % en plus de leur travail domestique 

G En Suisse le secteur primaire de l’économie est le secteur le moins important

H Le travail domestique des mères n’est pas rémunéré

47. Femme au foyer

46. Serveuse

48. Agriculteur

45. Employé en métallurgie
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