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Test au consulat du Maroc : les questions 

 

1. À part le droit de voter, les étrangers ont-ils les mêmes droits que 
les Français? 

2. Les étrangers peuvent-ils voter en France ? 

3. Les femmes ont-elles le droit de conduire sans l’autorisation de leur 
mari ? 

4. Les impôts servent aussi à financer les hôpitaux ? 

5. Est ce que les impôts financent aussi les routes en France? 

6. Les femmes sont-elles obligées de se marier avec le conjoint choisi 
par leurs parents ? 

7. Deux personnes doivent-ils se marier pour vivre ensemble ? 

8. Peut-on changer de religion en France ? 

9. Les femmes doivent-elles obéir aux hommes ? 

10. Les femmes peuvent-elles voter en France ? 

11. Les valeurs de la République française ne s’appliquent-elles 
qu’aux Français ? 

12. En France, les femmes ont de l’autorité au sein de la famille ? 

13. En France, une femme a-t-elle le droit d’épouser un étranger 
? 

14. En france, une femme doit-elle obéir aux hommes au sein de 
la famille ? 
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15. En France, une femme doit-elle demander l’autorisation à son 
mari pour travailler ? 

16. Le terrorisme est-il puni par la loi en France ?  
17. Une personne qui travaille devra t-elle payer des impôts ? 

18. En France, les femmes ont de l’autorité au sein de la famille ? 

19. Une personne sans ressources à t-elle le droit de se soigner 
en France ? 

20. En France, le respect des lois n’est pas le même pour tous ? 

21. Un étranger a-t-il le droit d’adhérer à un syndicat ? 

22. Est-on obligé d’avoir l’autorisation de ses parents pour se 
marier après 18 ans ? 

23. Un étranger peut-il adhérer à une association ? 

24. Peut-on choisir sa religion en France ? 

25. Y a-t-il une seule religion en France ? 

26. Les femmes en France ont-elles le droit de vote ? 

27. Les impôts de France servent-ils à financer la police ? 

28. En France, les étrangers n’ont pas la liberté d’opinion et 
d’expression ? 

29. Les valeurs de la République ne s’appliquent-elles qu’aux 
Français ? 

30. Les étrangers ont accès à toutes les professions qu’ils 
souhaitent exercer ? 

31. Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes droits ? 

32. Un emploi peut-il vous être refusé parce que vous êtes 
étranger ? 

33. En France, une personne sans ressources ne peut pas se faire 
soigner ? 

34. L’assurance maladie indemnise-t-elle mieux les Français que 
les étrangers ? 

35. En France, les frais d’impôts dépendent des revenus des 
personnes ? 

36. En France les étrangers sont exonérés de payer les impôts ? 

37. Les femmes ont-elle le droit de choisir leur conjoint ? 

38. En France, un homme ne peut pas épouser une femme s’il est 
déjà marié ? 

39. Les femmes ont-elles le droit de demander le divorce ? 

40. Les femmes n’ont pas le droit d’adhérer à un parti politique ? 

41. Les femmes n’ont pas le droit d’exercer une activité 
professionnelle sans l’accord de leur conjoint ? 

42. Quelle est la devise de l’État français ? 

43. Citez le nom d’un président de la République française. 
44. Citez 3 célébrités françaises. 



 


