
Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)
Questions et réponses civiques (exemption 65/20)

1. What is one right or freedom from the First Amendment?
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government

1. Qu'est-ce qu'un droit ou une liberté découlant du Premier Amendement?
▪  expression
▪  religion
▪  droit de réunion
▪  liberté de la presse
▪  adresser une pétition au gouvernement

2. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy

2. Quel est le système économique aux États-Unis ?
▪  économie capitaliste
▪  économie de marché

3. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial

3. Nommez une branche ou une partie du gouvernement.
▪  le Congrès
▪  le pouvoir législatif
▪  le Président
▪  le pouvoir exécutif
▪  les cours et tribunaux
▪  le pouvoir judiciaire
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4. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)

4. Quelles sont les deux parties qui constituent le Congrès américain?
▪  Le Sénat et la Chambre (des Représentants)

5. Who is one of your state’s U.S. Senators now?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should
answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.] Visit
senate.gov to find your state’s U.S. Senators.

5. Qui est actuellement l’un des sénateurs américains de votre État?
▪  Les réponses varieront. [Les résidents du district fédéral de Columbia et les résidents des
États-Unis doivent répondre que D.C. (ou le territoire où réside le demandeur) n’a pas de
sénateur américain.]

6. In what month do we vote for President?
▪ November

6. En quel mois élisons-nous le Président?
▪  En novembre

7. What is the name of the President of the United States now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the President of the United States.

7. Comment s'appelle l'actuel Président des États-Unis?
▪  Visitez uscis.gov/citizenship/testupdates pour le nom du président des États-Unis

8. What is the capital of your state?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state
and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the
territory.]

8. Quelle est la capitale de votre État?
▪  Les réponses varieront. [Les habitants du district de Columbia devraient répondre que le
District de Columbia n’est pas un État, et n’a pas de capitale. Les résidents des territoires
américains doivent nommer la capitale du territoire.]

9. What are the two major political parties in the United States?
▪ Democratic and Republican
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9. Quels sont les deux principaux partis politiques aux États-Unis?
▪  Démocrate et Républicain

10. What is one responsibility that is only for United States citizens?
▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election

10. Quelle responsabilité seuls les citoyens des États-Unis peuvent-ils assumer?
▪  Participer en tant que juré
▪  Voter dans le cadre d’élections fédérales

11. How old do citizens have to be to vote for President?
▪ Eighteen (18) and older

11. À partir de quel âge les citoyens peuvent-ils élire un Président?
Dix-huit (18) ans et plus

12. When is the last day you can send in federal income tax forms?
▪ April 15

12. Quel est le dernier jour auquel vous pouvez envoyer vos formulaires d’imposition
fédérale sur le revenu?
▪  15 avril

13. Who was the first President?
▪ (George) Washington

13. Qui a été le premier Président?
▪  (George) Washington

14. What was one important thing that Abraham Lincoln did?
▪ Freed the slaves (Emancipation Proclamation)
▪ Saved (or preserved) the Union
▪ Led the United States during the Civil War

14. Quel est le plus grand acte d’Abraham Lincoln?
▪  Libération des esclaves (Proclamation d’émancipation)
▪  Sauvegarde (ou préservation) de l’Union
▪  Direction des États-Unis au cours de la Guerre de Sécession

15. Name one war fought by the United States in the 1900s.
▪ World War I
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▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War

15. Citez une guerre à laquelle les États-Unis ont participé au XXème siècle.
▪  Première Guerre Mondiale
▪  Seconde Guerre Mondiale
▪  Guerre de Corée
▪  Guerre du Vietnam
▪  Guerre du Golfe (persique)

16. What did Martin Luther King, Jr. do?
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans

16. Par quoi Martin Luther King, Jr. s’est-il fait connaître?
▪ Lutte pour les droits civiques
▪ Engagement en faveur de l’égalité pour tous les Américains

17. What is the capital of the United States?
▪ Washington, D.C.

17. Quelle est la capitale des États-Unis d’Amérique?
▪ Washington, D.C.

18. Where is the Statue of Liberty?
▪ New York (Harbor)
▪ Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

18. Où se trouve la Statue de la Liberté?
▪  New York (port)
▪  Liberty Island
[Il est aussi possible de citer ce qui suit : État du New Jersey, à proximité de New York et la
rivière Hudson).]

19. Why does the flag have 50 stars?
▪ Because there is one star for each state
▪ Because each star represents a state
▪ Because there are 50 states
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19. Pourquoi le drapeau présente-t-il 50 étoiles?
▪  Une étoile pour chaque État
▪  Chaque étoile représente un État
▪  On compte 50 États

20. When do we celebrate Independence Day?
▪ July 4

20. Quel jour fête-t-on le Jour de l’Indépendance?
▪ 4 juillet
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