
 

 
Information concernant les modifications apportées au test de 
naturalisation 
 
Le groupe de travail qui élabore le test de naturalisation a mis au point une version plus simple du 

test. 

Ces modifications visent à éviter des erreurs générées par des causes qui ne sont pas inhérentes au 

contenu des questions et entendent garantir une procédure équitable pour les personnes 

défavorisées en termes de niveau de formation.  

Le test de naturalisation se base toujours sur l’Ordonnance sur la procédure de naturalisation et 

d’admission au droit de cité (ONat) du canton de Berne et couvre les trois thèmes mentionnés par 

celle-ci. 

Les modifications apportées sont : 

 

1. Plus de feuille de réponses. 

Il n'est plus nécessaire de transférer les réponses sur une feuille de réponses séparée. Les réponses 

sont désormais cochées directement dans le questionnaire. 

A la page 2 du questionnaire, une explication et un exemple indiquent aux candida-t-es comment 

corriger une réponse qu’ils / elles estiment avoir cochée de façon incorrecte.  

2. Plus de questions de classement. 

Les questions de classement dans la partie B des différents domaines thématiques sont abandonnées 

et remplacées par quatre questions à choix multiples semblables à celles de la section A. Il n'y a donc 

plus de distinction entre la partie A et la partie B. Chaque domaine thématique contient désormais 

16 questions auxquelles toutes les réponses sont apportées sous la forme d’un questionnaire à choix 

multiples. Une seule réponse est correcte pour chaque question. 

Le test est réussi si le / la  participant-e a répondu correctement à au moins à 29 des 48 questions . 

La série 18, disponible en ligne en français, peut être utilisée comme exercice. Il s’agit encore d’une 

ancienne version.  Les questions de classement (13,14,15,16,29,30,31,32,45,46,47,48) ne figureront 

donc plus dans les prochains tests. 

 

Ce texte est une traduction par MULTIMONDO d’une information publiée par BZI Bildungszentrum 

Interlaken. 
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