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La Suisse en Jeu : mises à jour des informations du 

matériel pédagogique 

Le contenu du cahier d’exercice de la Suisse en Jeu a été révisé avec une actualisation des 

chiffres pertinents. Pour le matériel pédagogique, vous trouverez des informations 

actualisées par page dans le tableau qui suit. 

Ces changements n’influencent en rien l’utilisation des différentes activités proposées. Elles 

gagnent même une perspective historique, les chiffres modifiés pouvant faire l’usage d’une 

discussion sur l’évolution ou non de la société suisse. 

Nouveauté 
Vous avez désormais la possibilité de créer vos propres activités en utilisant les chablons 

mis à votre disposition sur la page de l’éditeur. Ces chablons reprennent la mise en page 

des différentes activités à découper proposées dans la Suisse en Jeu : 

https://editionslep.ch/catalogsearch/result/?q=la+suisse+en+jeu 

Page Changements, les données sont de 2017. 

12 à 15 Certains liens ne sont plus à jour, utilisez les liens proposés à la fin de ce 

tableau. 

28, ex 4 Clara n’est pas la cousine d’Heidi. Clara est une parente des patrons de la 

tante d’Heidi. 

33 à 38 Les billets de banque ont changé. Utiliser ces pages dans une perspective 

historique et pour parler des célébrités helvétiques. 

62, dictée Il y a environ 2200 communes en Suisse et non plus 3000, suite à des 

fusions. 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/fusions-de-

communes/  

67 à 70, 

ex 1 

La Suisse romande compte actuellement environ 2 millions d’habitants.  

92 à 93, 

ex 5 

Les Suisses produisent 729kg d’ordure par ans/habitants. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/etat/donnees.html  

115 à 117, 

ex 3 

La Fête des vignerons se tient tous les 25 ans environ. 

129, ex 2 L’espérance de vie est de 82 ans chez les hommes et 85 chez les femmes. 

130 à 131, 

ex 5 

La différence salariale homme/femme est de 20% dans le secteur privé et de 

16% dans l’administration publique. Il y a environ 35% de femmes à 

l’assemblée fédérale à ce jour. 

https://editionslep.ch/catalogsearch/result/?q=la+suisse+en+jeu
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/fusions-de-communes/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/fusions-de-communes/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/etat/donnees.html
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133, vrai 1 Un peu plus de 8% de la population parle italien. 

136 à 137, 

ex 4 

Allemand 63% Italien 8% Romanche 0.5% Français 23% Autres langues 22% 

(la somme dépasse les 100% en raison des personnes bilingues)  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population.html 

160 à 161 

 

Le tableau des partis politiques est consultable sur : 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/politique/elections/conseil-

national/force-partis.html 

165 à 167, 

ex 3 

Secteur : tertiaire (75.9%) secondaire (15.1%) primaire (9%) 

171 et 176 Voir les nouveautés entraînées par Harmos : http://www.ape-vaud.ch/ecole-

romande/harmos/  

191 à 192, 

ex 1 

En 2017, le taux de chômage était de moins de 5%. 

235, 

dernière 

case 

+ de 8 millions de personnes habitent en Suisse. 

 
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le Mémento statistique de la Suisse édité par 
l’Office fédéral de la statistique et l’ouvrage La Confédération en bref : 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-
donnees/publications/ouvrages-synthese/memento-statistique-suisse.html 
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/la-confederation-en-bref.html 
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