
 

Questionnaire 
Géographie  

 

La démocratie dans le monde 
 

Question n°1 : Evolution de la démocratie dans le monde 

 
Affiche le graphique sur le nombre de pays et de démocraties en cliquant sur ce lien                
et réponds aux questions. 
 

1. Combien y a-t-il de pays en 1900 ? 
2. Combien compte-t-on de démocraties en 1950 ? 
3. A partir de quelle année le nombre de démocraties dépasse la moitié des 

pays du monde ? 
 
 

Question n°2 : Différents régimes politiques dans le monde 
 
En t’aidant de la carte, indique si les        
pays ci-dessous (page suivante)    
sont des républiques ou des     
monarchies. 
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http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/democraties-dwg.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_politique#/media/File:Forms_of_government.svg


● Canada : 

● Allemagne : 

● Arabie Saoudite : 

● Inde : 

● Brésil : 
● Australie : 

● Espagne : 

● Afrique du Sud : 
 
 

La démocratie dans mon pays  
 
 

Question n°3 : L’organisation des territoires 
 

 
 
Rends-toi sur le site : sénat -junior. 
Clique sur la carte correspondante puis réponds aux questions. 
 

1. Les communes de France : 
Combien y a-t-il de communes en France ? 

2. Les départements de France : 
A quelle époque ont été créés les départements ? 

3. Les régions de France : 
Pour combien de temps sont élus les conseillers régionaux ? 

4. La France et l’Union européenne : 
Combien de pays membres compte aujourd’hui l’Union européenne ? 
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http://junior.senat.fr/les-jeux/decouverte-territoires-1.html


Question n°4 : Les institutions nationales 
 
Rends toi sur le site Streetview.      
En saisissant les coordonnées    
GPS, complète le tableau    
ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées GPS Institutions Résidences 

Exemple : 
48.864058, 2.336453 Conseil constitutionnel Palais Royal 

48.862097, 2.318605   

48.849513, 2.337348   
 
Aide : utiliser les coordonnées GPS dans StreetView 
 
 

La démocratie dans ma ville ou mon village 

 
 
 

Question n°5 : Ma ville, ma commune 
 
En t’aidant des informations du site du Conseil départemental de l’Indre, réponds 
aux questions ci-dessous. 

1. Trouve le nom du maire de ta commune. 
2. Depuis quand est-il élu ? 
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https://www.instantstreetview.com/
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article101
http://www.indre.fr/territoires-elus/territoires/indre


Question n°6 : de l’école à la mairie 
 
Ouvre la page “Aide” pour pouvoir consulter la marche à suivre. 
Rends-toi sur le site Géoportail et suis les indications de l’aide. 
Tu vas devoir trouver ton école ou ton collège sur le plan, ainsi que la mairie et                 
mesurer la distance entre les deux en t’aidant des outils du site. 
 
Colle ci-dessous la capture d’écran. 
 
Aides : mesurer une distance avec Géoportail 

effectuer une copie d’écran 
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https://www.geoportail.gouv.fr/
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article101
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article101

