JEU CONCOURS DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA
FRANCOPHONIE 2014
« FRANCOPHONIE : PARLE M’EN ! »
1. Dans certains parlements francophones bicaméraux, à quoi fait référence le mot
« navette » ?
a. Petit navire utilisé autrefois pour propager au plus vite une loi nouvellement
votée
b. Projet ou proposition de loi discutée par chaque assemblée en vue de parvenir
à un accord sur les articles examinés
c. Moyen de déplacement officiel des députés leur permettant de se déplacer
d’un bout à l’autre de l’Assemblée Nationale
d. Pâtisserie provençale généralement préparée pour la Chandeleur à la place des
crêpes, notamment à Marseille

2. Quelle est l’origine du terme « hansard », le compte rendu officiel des délibérations
du Sénat et de la Chambre des communes du Canada ?
a. Du nom du Premier ministre ayant adopté officiellement cette pratique
b. Du nom de l’imprimeur qui en a commencé la production
c. Du nom d’un journal de l’époque
d. C’est un terme inventé

3. Laquelle de ces fonctions n’existe pas dans le monde parlementaire francophone ?
a. Sergent d’armes
b. Page
c. Protecteur du citoyen
d. Lieutenant du Conseil législatif

4. Au Québec, comment appelle-t-on un parlementaire qui n’occupe aucune autre
fonction que celle de député ?
a. Député simple
b. Député mineur
c. Député de flan
d. Député d’arrière-ban

5. Qu’est ce qu’un « gentilhomme huissier du bâton noir » ?
a. Un gentleman élégamment habillé et portant une canne noire
b. Un fonctionnaire du Conseil législatif du parlement du Québec
c. Un fonctionnaire désigné par le Parlement pour examiner les plaintes des
citoyens
d. Un fonctionnaire de l’Assemblée nationale du Québec

6. Dans un Parlement, le rapporteur c’est :
a. Le député qui répète tout haut ce que les autres députés disent tout bas
b. Le député désigné au sein d’une commission pour diriger les travaux des
membres de la commission sur un projet donné
c. Le député désigné au sein d'une commission pour étudier un projet ou une
proposition de loi et présenter en séance publique ses remarques
d. Le député chargé de garantir le bon déroulement des débats aux audiences,
d'en rapporter par écrit les échanges, déclarations, et observations, et
d'authentifier les actes juridictionnels des membres de sa commission

7. Quelles sont les durées des mandats au Parlement du Cambodge ?
a. 5 ans pour l’Assemblée nationale, 6 ans pour le Sénat
b. 6 ans pour l’Assemblée nationale, 5 ans pour le Sénat
c. 6 ans pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat
d. 5 ans pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat

8. Quand dit-on d’un Parlement qu’il est bicaméral ?
a. Quand, dans l’hémicycle, les députés sont assis par ordre alphabétique
b. Quand les députés sont disposés en deux parties distinctes au sein de
l’hémicycle
c. Quand les séances des députés sont filmées par au moins deux caméras
d. Quand son mode d’organisation consiste en sa division en deux assemblées dont
les membres sont désignés distinctement

9. A l’Assemblée nationale française, sous quel terme désigne-t-on une disposition
législative qui n’a pas sa place dans le cadre d’une loi de finances ?
a. Cavalier budgétaire
b. Chasseur budgétaire
c. Cavalier financier
d. Écuyer législatif

10. De 1967 à 1989,
Francophonie ?
a. Association
b. Association
c. Association
d. Association

sous quel nom était désignée l’Assemblée Parlementaire de la
internationale des parlementaires francophones
internationale des parlements francophones
internationale des parlementaires de langue française
internationale de la francophonie parlementaire

11. Dans certaines Assemblées, comment appelle-t-on le Bureau du Président de
l'Assemblée nationale dans l'hémicycle ?
a. Chaire
b. Perchoir
c. Nid
d. Chevet
12. Dans quelle ville se trouve le siège du Parlement Panafricain ?
a. Addis Abeba
b. Ouagadougou
c. Dakar
d. Midrand

13. Combien de commissions y a-t-il au sein de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) ? :
a. 4
b. 5
c. 6
d. 3

14. Dans quel pays a été installé le premier Parlement national des Jeunes (PNJ) ?
a. Niger
b. Gabon
c. Sénégal
d. Mali

15. En quelle année le comité interparlementaire de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine a-t-il adhéré à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie ?
a. 1960
b. 1963
c. 1995
d. 1999

