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Benito Mussolini

Activités sur les pages 4 à 13
Joseph Staline

Ugarte Augusto Pinochet

4

Louis XVI
Jules César

5

Saddam Hussein

A propos de l’Etat totalitaire :
■ Répondez aux consignes suivantes.
1. Faites les recherches nécessaires pour compléter ce tableau (dictionnaires) :

Né en ____________
101 av. J-C

Jules César

Mort en _____________
44 av.J-C

____________________________________________________________________________________________
Homme d’état romain. Il s’impose au dictateur Sylla et s’exile en Asie. Il entreprend ensuite
____________________________________________________________________________________________
une carrière politique. En 56, il entreprend la conquête des Gaules qui lui donne la gloire mili____________________________________________________________________________________________
taire et une armée fidèle. Assassiné le 15.3.44.
____________________________________________________________________________________________
Né en _____________
1754

Louis XVI

Mort en _____________
1793

Roi de France et de Navarre (1774-1791), puis roi des Français (1791-1792). Son incapacité à engager le
royaume sur la voie d’une véritable modernisation, à la fois économique, sociale et politique, précipita le
déclenchement de la Révolution française, durant laquelle il fut condamné à mort et exécuté.
Né en _____________
1889

Adolf Hitler (chef du parti nazi)

Mort en _____________
1945

Dictateur et chef militaire qui a fait de l’Allemagne une société entièrement militarisée et une puissance
totalitaire. Hitler a déclenché la Seconde Guerre mondiale.
Benito Mussolini
(L’inventeur du mot « totalitaire » et « fascisme »)

1883
Né en _____________

1945
Mort en _____________

Homme politique italien. Instituteur, maçon puis journaliste et militant socialiste, il préconise
____________________________________________________________________________________________
en 1914 une politique nationaliste et militariste. En 1925, duce, dictature absolue. En 1940 aux
____________________________________________________________________________________________
côtés d’Hitler.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Joseph Staline

Né en _____________
1879

Mort en _____________
1953

Homme d’Etat de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, il reste une figure très contestée de
l’histoire. Ses erreurs ont largement contribué au discrédit ultérieur du modèle communiste dans le
monde.
Ugarte Augusto Pinochet

1915
Né en _____________

Général et homme d’Etat chilien (1973-1990). Son régime dictatorial fut condamné par la Commission
des droits de l’homme de l’Organisation des nations unies (ONU) en 1977, pour avoir pratiqué la torture
sur des détenus.
Saddam Hussein

1937
Né en _____________

____________________________________________________________________________________________
Homme politique irakien. Président de la République, à la tête de l’armée depuis 1979.
____________________________________________________________________________________________
Politique hégémonique. Il est à l’origine de la guerre du Golfe. Déchu en avril 2003 et arrêté
____________________________________________________________________________________________
en décembre 2003.
____________________________________________________________________________________________

2. Donnez les deux sens du mot tyrannie.

Gouvernement autoritaire qui ne respecte pas les libertés individuelles et sur lequel le
a) __________________________________________________________________________________________
peuple n’a aucun contrôle.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Pouvoir de certaines choses sur les hommes.
b) __________________________________________________________________________________________
La tyrannie de l’usage, de la mode.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Sous la forme d’un petit dossier, faites une recherche personnelle sur une actuelle narcodictature
militaire : la Birmanie.
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A propos de notre Etat démocratique.
■ En faisant une recherche personnelle, complétez le schéma suivant, en indiquant le nombre de personnes
représentant chaque canton.

législatif
Parlement
Le pouvoir _______________________________________
ou le _______________________________________

GE

34

14
1

AR

G

A W
SH I
1
1
VS
2
7

SZ L

8

26

BL

7
10

LU

5

11

5

200 députés

GR 5
ZG 3
JU 2
TG 6

BS
W
1 O UR
1
FR
7
7 SO

AI

2

SO

1 2
2

2

2

2

national
Le conseil _____________
TI

2

TG
UR

2

1
1

1
1
AG 2

SH
SZ

2 2 2 1

2

BS
BL

2

LU

BE

2

2

NE

GE

FR

JU
GR

GL

La grande chambre

SG

18 VD
NW
OW

NE

15

12

ZH

SG

BE

N

AG

TI

Chambres fédérales
ou l’Assemblée fédérale ou les _______________________________________

AR

46 députés

2 VD
2 VS
2 ZG
2 ZH

des Etats
Le conseil _____________

La petite chambre

Situation en 2004
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A propos de notre pouvoir exécutif fédéral.
■ Complétez les phrases ci-dessous avec les mots suivants.
l’exécution, Confédération, fonctionnaires fédéraux, l’Assemblée fédérale, relations, neutralité, sûreté

l’exécution
1. Il est chargé de ______________________________
des lois fédérales et dirige les affaires fédérales.
L’Assemblée fédérale
2. Il prépare les projets de lois soumis à ____________________________
, les budgets, les comptes.
3. Il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa

neutralité
____________________________
.
sûreté
Confédération
4. Il veille à la __________________________
intérieure de la __________________________
, au maintien de
la tranquillité et de l’ordre.

fonctionnaires fédéraux
5. Il nomme les __________________________________________
.
relations
6. Il est chargé des _______________________________________
avec les Etats étrangers.

■ Exercices
1. Cherchez dans le dictionnaire la définition des 3 mots suivants :

relatif à la loi, au pouvoir de légiférer (qui établit les lois)
législatif : ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

chargé d’appliquer les loi, de définir la politique
exécutif : ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

qui relève de la justice, de son administration
judiciaire : ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Ecrivez une phrase avec chacun des mots suivants :

Des divergences existent au sein du Conseil communal de mon village.
conseil : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Les citoyens ont accepté à l’unanimité la taxe au poids.
citoyen : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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3. Répondez aux questions suivantes en vous référant à la page 11 de la brochure.
Qui élit les 7 conseillers d’Etat (ou ministres) ?

les citoyens
_____________________________________________________________________________________________
Qui surveille l’administration du canton ?

le Grand Conseil
_____________________________________________________________________________________________
Qui nomme les fonctionnaires ? Le Grand Conseil (Parlement) ou le Conseil d’Etat (gouvernement) ?

le Conseil d’Etat
_____________________________________________________________________________________________
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GR
Coire

Bellinzone

TI
UR

OW

Sarnen

NW
LU

Lucerne

Stans

Altdorf

Schwyz

ZG

SZ

GL

Glaris

SG

AG

VS

BE

Sion
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Genève

GE

Lausanne

FR
VD

Neuchâtel

NE

Fribourg

Delémont

Berne

Soleure

SO

BL
JU

Bâle

BS

Liestal

Aarau

Zoug

AR
Zürich

AI

Saint-Gall

ZH

SH

Schaffhouse

TG

Frauenfeld

Herisau

Appenzell

■ Inscrivez les capitales des cantons. Tous les moyens de recherche sont bons !
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■ Répondez aux questions suivantes relatives aux pouvoirs des communes.
Compréhension :
1. Qui veille à l’ordre et à la sécurité sur le territoire de la commune ?
_____________________________________________________________________________________________
le conseil communal
2. Au moins combien de fois par année l’Assemblée communale doit-elle avoir lieu ?
_____________________________________________________________________________________________
2 fois au moins
3. Comment s’appelle la personne qui se trouve à la tête de la commune ?
_____________________________________________________________________________________________
le syndic, le maire ou le président
4. Qui fixe le taux de l’impôt communal ?
_____________________________________________________________________________________________
l’assemblée communale ou le conseil général
Grammaire :
1. Quel est le féminin de syndic, de maire, de président ?
_____________________________________________________________________________________________
la syndique, la mairesse, la présidente
2. Mettez les expressions suivantes au pluriel :
l’Assemblée communale, le Conseil général, le pouvoir exécutif, le Conseil communal
_____________________________________________________________________________________________
les Assemblées communales, les Conseils généraux
_____________________________________________________________________________________________
les pouvoirs exécutifs, les Conseils communaux
3. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative.
Le Conseil communal gère les biens de la commune.
Les règlements communaux sont adoptés par le Conseil général.
_____________________________________________________________________________________________
Le Conseil communal gère-t-il les biens de la commune ?
_____________________________________________________________________________________________
Les règlements communaux sont-ils adoptés par le Conseil général ?
_____________________________________________________________________________________________
Culture générale :
1. Nommez les conseillères et les conseillers communaux de votre commune.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Calcul :
■ Résolvez les problèmes suivants.
1. Un canton compte 218 790 habitants et il y a 130 députés au Grand Conseil.
Cela représente 1 député pour combien d’habitants ?

218 790 : 130 = 1683
_____________________________________________________________________________________________
2. Dans un village de 1000 habitants, on a encaissé des impôts pour Fr. 2’495’825.–.
Combien cela représente-t-il en moyenne par habitants ?

Fr. 2’495’825 : 1000 = Fr. 2495,80
_____________________________________________________________________________________________
3. Toujours dans ce village de 1000 habitants, il y a 550 citoyens.
a) Quel pourcentage de la population représentent-ils ?
b) Les hommes représentant les 3/5 des citoyens, quel est le pourcentage de femmes ?

a) 100 % : 1000 x 550 = 55 %
_____________________________________________________________________________________________
b) 5/5 – 3/5 = 2/5
_____________________________________________________________________________________________
100 % : 5 x 2 = 40 %
_____________________________________________________________________________________________
4. Les charges communales sont égales à Fr. 3’090’134.–.
Citez les pourcentages représentés par :
a) L’administration (Fr. 307’500.–)
b) L’enseignement et la formation (Fr. 1’058’200.–)
c) La culture et les loisirs (Fr. 71’700.–)

a) 100 % : 3’090’134 x 307’500 = 9,95 %
_____________________________________________________________________________________________
b) 100 % : 3’090’134 x 1’058’200 = 34 %
_____________________________________________________________________________________________
c) 100 % : 3’090’134 x 71’700 = 2,3 %
_____________________________________________________________________________________________
5. Lors de l’Assemblée communale, il y avait 80 citoyens.
Lors du vote pour la taxe au poids des ordures, 60 ont voté oui, 15 ont voté non et 5 se sont abstenus.
Citez les pourcentages correspondants.
Oui :

100 % : 80 x 60 = 75 %
________________________________________________________________________________

Non :

100 % : 80 x 15 = 18,75 %
________________________________________________________________________________

100 % : 80 x 5 = 6,25 %
Abstentions : ________________________________________________________________________________
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