
Dans la peau d’un maire 
 

 
Lis les questions ci-dessous et essaie de répondre, au crayon à papier, à celles dont tu penses connaître les réponses. 
Compare tes réponses avec celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé « Dans la peau d’un maire » 
et complète le questionnaire au fur et à mesure. Lorsque tu auras terminé, compare ce que tu as noté avec ce qu’ont écrit 
tes camarades, puis rédige un résumé au dos de cette feuille qui présente le fonctionnement d’une commune. 
 

 
1) Les élections municipales ont lieu tous les : 
 

� 4 ans          � 6 ans          � 7 ans 
 

2) Combien y a-t-il de communes en France ? 
 

……………………………………………………………………… 
 

3) À quel moment de l’Histoire de France ont-elles été 
créées ? 

 

……………………………………………………………………… 
 

4) Pourquoi la plupart des 
communes françaises 
ressemblent-elles à celle 
de la photo ci-contre ? 

 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

……………………………….……. 
 

……………………………………………………………………… 
 

5) Quelles sont les trois plus grandes villes de 
France ? 

 

……………………………………………………………………… 
 

6) Combien y a-t-il d’habitants à Paris ? 
 

……………………………………………………………………… 
 

7) Le maire est élu directement par les habitants de 
sa commune : 

 

� vrai          � faux 
 

8) Comment s’appellent les « ministres » du maire, 
ceux à qui il délègue ses compétences ? 

 

……………………………………………………………………… 
 

9) Qu’est-ce qu’une délibération ? 
 

……………………………………………………………………… 
 

10) Dans quels domaines les employés municipaux 
interviennent-ils ? 

 

……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 
 

11) En général, le conseil municipal se réunit chaque : 
 

� semaine          � mois          � année 
 

12) Les habitants du village peuvent assister à ces 
réunions : 

 

� vrai          � faux 
 

13) Quelle condition faut-il remplir pour que le conseil 
municipal puisse se réunir ? 

 

……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 

14) Les conseillers municipaux votent les délibérations 
du conseil à bulletin secret : 

 

� vrai          � faux 

15) De quoi une commune a-t-elle la charge ? 
 

…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 
 

16) Qu’est-ce qu’un arrêté ? 
 

…………………………………………………………………... 
 

17) Pourquoi les arrêtés municipaux sont-ils 
contrôlés par le préfet ? 

 

…………………………………………………………………... 
 

18) Comment s’appellent, à la campagne, les 
employés chargés de faire respecter l’ordre et les 
décisions du maire ? 

 

…………………………………………………………………... 
 

19) Combien coûte une amende pour abandon de 
déchets sur la voie publique ? 

 

� 15 €          � 150 €          � 1 500 € 
 

20) Tous les policiers municipaux sont armés : 
 

� vrai          � faux 
 

21) Quel service de la mairie s’occupe des cartes 
d’identité ou des passeports, et enregistre les 
naissances, mariages et décès de la population ? 

 

…………………………………………………………………... 
 

22) D’où vient l’argent d’une commune ? 
 

…………………………………………………………………... 
 

23) Quels sont les deux types d’impôts que peuvent 
payer les habitants d’une commune ? 

 

…………………………………………………………………... 
 

24) Comment s’appelle l’impôt payé par ceux qui 
travaillent sur le territoire de la commune ? 

 

…………………………………………………………………... 
 

25) L’intégralité du montant de ces différents impôts 
revient à la mairie : 

 

� vrai          � faux 
 

26) À quoi sert l’intercommunalité ? 
 

…………………………………………………………………... 
 

27) Qu’est-ce que le P.L.U. et quelle est sa fonction ? 
 

…………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………... 
 
 

28) Quelles sont les 3 conditions à remplir pour se 
présenter (ou voter) aux élections municipales ? 

 

…………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………… 

Éducation 
civique 

Prénom : 
…………..
.…. 


