
Naturalisation – QCM officiel du Canton de Vaud 
 

Questions sur la Suisse et le Canton de Vaud 
 

 
GEOGRAPHIE 
Questions fédérales 

 
1) Quel est le plus grand canton suisse (surface) ? 

☐ Zurich 

☒ Grisons 

☐ Valais 

☐ Vaud 

 
2) Il y a combien de cantons en Suisse? 
☒ 26 

☐ 28 

☐ 25 

☐ 23 

 
3) Le plus grand lac entièrement suisse est … 
☐ le Lac Léman 

☒ le Lac de Neuchâtel 

☐ le Lac Majeur 

☐ le Lac de Zurich 

 
4) Quel canton est officiellement bilingue (deux langues officielles)? 

☐ Genève 

☐ Bâle 

☐ Vaud 

☒ Fribourg 

 
5) La prairie du Grütli se trouve au bord du ... 
☐ Lac de Bienne 

☐ Lac de Constance 

☐ Lac de Zurich 

☒ Lac des Quatre-Cantons 

 
6) Il y a combien d'habitants en Suisse? 
☐ 10 millions 

☐ 6 millions 

☐ 5 millions 

☒ 8 millions 

 
7) Le Palais fédéral se trouve à ... 

☐ Zurich 

☐ Fribourg 

☒ Berne 

☐ Lucerne 
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8) On parle le romanche dans le canton … 
☐ de Saint-Gall 

☐ du Valais 

☐ d’Uri 

☒ des Grisons 

 
9) Quel pays n'a pas de frontière avec la Suisse? 
☐ Italie 

☒ Belgique 

☐ France 

☐ Allemagne 

 
10) Le lac Léman est situé en Suisse et en ... 

☒ France 

☐ Italie 

☐ Autriche 

☐ Allemagne 

 
11) Quelle est la plus grande ville de Suisse? 
☐ Genève 

☐ Berne 

☒ Zurich 

☐ Bâle 

 
12) Le plus haut sommet suisse est … 
☐ La Dent Blanche 

☒ La Pointe Dufour 

☐ Le Cervin 

☐ La Jungfrau 

 
13) Le Cervin se trouve dans le canton … 

☐ de Neuchâtel 

☐ de Genève 

☒ du Valais 

☐ de Vaud 

 
14) Le canton le plus au nord de la Suisse est … 
☐ Grisons 

☐ Bâle 

☐ Uri 

☒ Schaffhouse 

 
15) Une de ces réponses n'indique pas une région naturelle de la Suisse. Laquelle ? 
☐ Jura 

☐ Alpes 

☒ Piémont 

☐ Plateau 
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16) Quelle est la ville fédérale, la capitale de la Suisse ? 
☐ Zurich 

☐ Bâle 

☐ Genève 

☒ Berne 

 
GEOGRAPHIE 
Questions cantonales 

 
1) De quelles couleurs est le drapeau vaudois ? 

☐ Bleu et blanc 

☐ Rouge et blanc 

☒ Vert et blanc 

☐ Rouge et noir 

 
2) Quels mots figurent sur le drapeau du Canton de Vaud ? 
☐ Liberté, égalité, fraternité 

☒ Liberté et patrie 

☐ Forts et libres 

☐ Liberté et prosperité 

 
3) Au bord de quel lac se trouve la ville d'Yverdon-les-Bains? 
☐ Lac Léman 

☐ Lac de Joux 

☒ Lac de Neuchâtel 

☐ Lac Majeur 
 

4) Quel est le chef-lieu du canton de Vaud ? 
☒ Lausanne 

☐ Nyon 

☐ Montreux 

☐ Aigle 
 

5) Lausanne se trouve au bord du … 

☐ Lac Noir 

☐ Lac des Quatre-Cantons 

☒ Lac Léman 

☐ Lac de Joux 
 

6) Quel canton n'a pas de frontière commune avec le canton de Vaud? 

☒ Jura 

☐ Valais 

☐ Fribourg 

☐ Genève 
 

7) Quel fleuve traverse du lac Léman? 
☒ Le Rhône 

☐ Le Doubs 

☐ La Sarine 

☐ Le Rhin 
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8) Le plus haut sommet vaudois est … 
☒ Le sommet des Diablerets 

☐ La Dent de Jaman 

☐ Les Pléiades 

☐ Les Rochers de Naye 

 
9) Quel château célèbre se trouve au bord du lac Léman ? 
☐ Le château de Gruyère 

☐ Le château de Grandson 

☐ Le château de Lenzbourg 

☒ Le château de Chillon 

 
10)  Quelle région a été classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO en juin 2007 ? 

☒ Lavaux 

☐ Le Signal de Bougy 

☐ Les Diablerets 

☐ Le Gros-de-Vaud 

 
11) Combien de personnes habitaient le canton de Vaud à fin décembre 2016 ? 
☒ Environ 780'000 

☐ Environ 900'000 

☐ Environ 560'000 

☐ Environ 1,2 milions 

 
12) Quelle rivière traverse le canton de Vaud? 
☐ Le Doubs 

☐ La Sarine 

☒ La Venoge 

☐ L'Aar 

 
13) Le chef-lieu du district Riviera-Pays d'Enhaut est … 

☐ Payerne 

☒ Vevey 

☐ Nyon 

☐ Echallens 

 
14) Sur la population du canton de Vaud, les résidents étrangers représentent … 
☐ environ 10% 

☐ environ 20% 

☐ environ 25% 

☒ environ 30% 

 
15) Un de ces monuments ne se trouve pas en ville de Lausanne. Lequel ? 
☒ Statue de Charlie Chaplin 

☐ Notre–Dame du Valentin 

☐ Château Saint-Maire 

☐ Palais de Rumine 
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16) Quel est le terminus du LEB (chemin de fer) ? 
☐ Boulens 

☐ Begnins 

☐ Blonay 

☒ Bercher 

 
CIVISME 
Questions fédérales 

 
1) Qui est le président actuel de la Confédération? 

☐ Ueli Maurer 

☐ Simonetta Somaruga 

☒ Alain Berset 

☐ Johann Schneider-Ammann  

 
2) Combien de membres compte le Conseil fédéral? 
☒ 7 

☐ 5 

☐ 8 

☐ 9  

 
3) Pour combien de temps est élu/e le/la président/e de la Confédération? 
☐ 4 ans 

☐ 5 ans 

☒ 1 an 

☐ 2 ans  

 
4) Quels sont les 3 pouvoirs du système politique en Suisse? 

☒ Législatif, exécutif, judiciaire 

☐ Parlementaire, civil, religieux 

☐ Syndical, médiatique, judiciaire 

☐ Législatif, religieux, syndical  

 
5) Les citoyens peuvent demander une consultation populaire (votation) sur un 

nouveau texte de loi par … 
☐ le lobbying 

☐ une manifestation 

☒ un référendum 

☐ une grève  

 
6) Quelle chambre du Parlement fédéral représente le peuple ? 

☒ Le Conseil National 

☐ Le Conseil des Etats 

☐ Le Conseil Fédéral 

☐ Le Grand Conseil  
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7) Le Palais fédéral est le siège … 
☐ du Musée national suisse 

☒ du Parlement 

☐ de l'Université 

☐ de la Télévision suisse  

 
8) Dans quel texte de loi suisse se trouvent les droits fondamentaux? 
☐ Code pénal 

☒ Constitution 

☐ Code civil 

☐ Règlement communal  

 
9) Qui élit les membres du Tribunal fédéral? 

☐ le Conseil fédéral 

☒ l'Assemblée fédérale 

☐ le peuple et les cantons 

☐ les communes  

 
10) La Suisse est gouvernée par… 
☐ Un Conseil fédéral 

☒ Un Président 

☐ Un Roi 

☐ Un Premier ministre  

 
11) Quel est le rôle du pouvoir législatif? 
☐ Il vérifie les lois 

☐ Il applique les lois 

☒ Il élabore les lois 

☐ Il contrôle les routes  

 
12) Quel est le rôle du pouvoir exécutif? 

☒ Il applique les lois et gouverne 

☐ Il décide des lois qui régissent l'Etat 

☐ Il s'assure que les lois soient bien appliquées 

☐ Il élit le gouvernement  

 
13) Qui représente le pouvoir législatif au niveau fédéral? 
☒ Le Parlement fédéral 

☐ Le Conseil d'Etat 

☐ Le Grand Conseil 

☐ La Croix-Rouge  

 
14) En Suisse, qui élit le Conseil fédéral? 
☐ Le Conseil d'Etat 

☐ Le peuple 

☒ Le Conseil national et le Conseil des Etats 

☐ Les cantons  
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15) Quel parti politique suisse est de gauche? 
☐ Parti libéral-radical (PLR) 

☒ Parti socialiste (PS) 

☐ Union démocratique du centre (UDC) 

☐ Parti démocratique chrétien (PDC)  

 
16) Le Tribunal fédéral se trouve à ...? 
☒ Lausanne 

☐ Genève 

☐ Berne 

☐ Fribourg  

 
CIVISME 
Questions cantonales 

 
1) Quel est le nom du Président du conseil d'Etat Vaudois ? 
☐ Pascal Broulis 

☒ Nuria Gorrite 

☐ Philippe Leuba 

☐ Jacqueline De Quattro  

 
2) Qui est le syndic de Lausanne? 
☐ Daniel Brélaz 

☒ Grégoire Junod 

☐ Guy Parmelin 

☐ Pierre-Yves Maillard  

 
3) Qui représente le pouvoir législatif au niveau cantonal ? 

☐ Le Conseil d'Etat 

☐ Le Parlement fédéral 

☒ Le Grand Conseil 

☐ La Croix-Rouge  

 
4) Qui représente le pouvoir exécutif dans le canton de Vaud ? 
☒ Le Conseil d'Etat 

☐ Le Tribunal cantonal 

☐ Le Grand Conseil 

☐ Le Conseil fédéral  

 
5) Qui élit le Conseil d'Etat Vaudois? 
☐ La Municipalité 

☒ Le peuple 

☐ Le Grand Conseil 

☐ Le Conseil fédéral  

 
6) Que signifie DSAS? 

☐ Département du soleil et des affaires solaires 

☒ Département de la santé et de l'action sociale 

☐ Département du sport et de l'activité sportive 

☐ Département du social et des associations sportives  
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7) Dans le canton de Vaud, les personnes de nationalité étrangère peuvent à 
certaines conditions voter, élire et être élues au niveau … 

☐ fédéral 

☐ fédéral, cantonal et communal 

☐ cantonal 

☒ communal 

 
8) Pour combien d'années est élu le Conseil d'Etat? 

☐ 10 ans 

☐ 1 an 

☐ 2 ans 

☒ 5 ans  

 
9) Combien de membres compte le Grand Conseil vaudois? 
☐ 250 

☐ 350 

☒ 150 

☐ 20  

 
10) Quel est le pouvoir judiciaire dans le canton de Vaud? 
☐ Grand Conseil 

☐ Conseil d'Etat 

☒ Tribunal cantonal 

☐ La Municipalité  

 
11) Où se trouve le siège du  Conseil d'Etat vaudois? 

☐ Musée olympique 

☒ Château cantonal (Château Saint-Maire) 

☐ La Cité 

☐ Cathédrale de Lausanne  

 
12) Quel est le rôle du Ministère public? 
☒ conduire les investigations et défendre la société devant les tribunaux 

☐ informer les médias des affaires politiques courantes du canton 

☐ organiser les votations et les élections dans le canton 

☐ surveiller la sphère publique et le fonctionnement des transports  

 
13) Quelles sont les unités administratives ou politiques du canton de Vaud? 

☐ Demi-cantons, villes et quartiers 

☐ Sous-cantons, communes et quartiers 

☒ Districts, arrondissements et communes 

☐ Arrondissements, communes et quartiers  

 
14) Combien de signatures faut-il pour soumettre une initiative populaire au vote au 

niveau cantonal? 
☒ 12’000 signatures en 4 mois 

☐ 1000 signatures en 1 semaine 

☐ aucune signature 

☐ 200 signatures en 1 année  
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15) Qui est le porte-parole officiel du gouvernement vaudois? 
☐ Les préfets 

☒ Le Chancelier d’Etat 

☐ Les députés parlementaires 

☐ La presse vaudoise 

 
16) A partir de quel âge les citoyennes et citoyens suisses peuvent voter au niveau 
cantonal ? 

☐ 15 ans 

☒ 18 ans 

☐ 17 ans 

☐ 21 ans 

 
HISTOIRE 
Questions fédérales 

 
1) Le plus ancien pacte de la Confédération a été signé en 1291 par les cantons de …  

☐ Vaud, Genève, Neuchâtel 

☐ Bâle, Soleure, Argovie 

☒ Uri, Schwytz, Unterwald 

☐ Uri, Glaris, Grisons 

 
2) Quelle est la date souvent considérée comme celle de la naissance de la Suisse?  
☐ 1296 

☒ 1291 

☐ 1294 

☐ 1390 

 
3) Les premiers Confédérés ont prêté serment …  
☐ Au château de Chillon 

☒ Sur la plaine du Grütli 

☐ Sur le Pont de la Chapelle à Lucerne 

☐ Au Palais de Rumine 

 
4) Guillaume Tell était …  

☐ Un célèbre soldat  au service d'une puissance étrangère 

☒ Un personnage légendaire qui s'est battu contre des seigneurs étrangers 

☐ Un aristocrate de la famille des Habsbourg 

☐ Un chef de la guerre des paysans 

 
5) Le drapeau suisse s'inspire du drapeau d'un canton. Lequel ?  
☒ Schwytz 

☐ Vaud 

☐ Berne 

☐ Valais 
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6) Quelle guerre civile entre cantons conservateurs et cantons progressistes a 
favorisé la création de la Suisse moderne ?  

☐ la bataille de Sempach 

☐ la guerre de Cent Ans 

☒ la guerre du Sonderbund 

☐ la guerre de Sécession 

 
7) La première Constitution fédérale date de …  

☐ 1291 

☐ 1515 

☒ 1848 

☐ 1874 

 
8) Quelle est la devise de la Confédération ?  
☒ Un pour tous, tous pour un 

☐ Liberté et patrie 

☐ Liberté, égalité, fraternité 

☐ L'union fait la force 

 
9) Qu'est-ce qu'on fête le 1er août?  
☐ L'alliance des 26 cantons 

☐ L'accord entre les 7 cantons romands 

☒ Le pacte fédéral de Uri, Schwytz et Unterwald 

☐ La victoire des 8 cantons primitifs 

 
10) La Landsgemeinde est  

☒ une assemblée pendant laquelle on vote à main levée 

☐ Un plat typique 

☐ Une danse 

☐ Une bataille 

 
11) Qui a fondé la Croix rouge?  
☒ Henri Dunant 

☐ Major Davel 

☐ Albert Hofmann 

☐ Henri Guisan 

 
12) Pendant les deux guerres mondiales, la Suisse …  

☒ est restée neutre 

☐ a combattu aux côtés de la France 

☐ a combattu aux côtés des Etats-Unis 

☐ a combattu aux côtés de l'Allemagne 

 
13) Les femmes suisses ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral dans …  

☐ les années 60 

☐ les années 50 

☒ les années 70 

☐ les années 80 
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14) Quel canton est devenu le 26ème canton suisse ?  
☐ Neuchâtel 

☐ Vaud 

☒ Jura 

☐ Valais 

 
15) La Suisse est entrée à l'ONU en …  
☒ 2002 

☐ 1989 

☐ 1945 

☐ 1920 

 
16) La Suisse n'est pas dans l'UE (Union Européenne); mais elle a passé avec l'UE 

des…  
☒ Accords bilatéraux 

☐ Accords institutionnels 

☐ Accords militaires 

☐ Accords unilatéraux 

 
HISTOIRE 
Questions cantonales 

 
1) Le nom VAUD signifie …  

☒ pays des forêts 

☐ pays des forts (valides) 

☐ pays des vallées 

☐ pays des bouchons vaudois 

 
2) De 1207 à 1536, le Pays de Vaud faisait partie ...  
☐ de l'Italie 

☐ de la France 

☒ de la Savoie 

☐ du Val d'Aoste 

 
3) Au XVIe siècle, le Pays de Vaud a  été conquis par le canton …  
☒ de Berne 

☐ de Genève 

☐ du Valais 

☐ du Jura 

 
4) Le canton de Vaud est devenu officiellement protestant en …  

☐ 1291 

☒ 1536 

☐ 1798 

☐ 1803 
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5) Le principal réformateur vaudois est …  
☐ Jean Calvin 

☐ Martin Luther 

☐ John Knox 

☒ Pierre Viret 

 
6) Qui était le Major Davel?  
☐ Une figure légendaire 

☒ Un patriote vaudois 

☐ Un militaire vaudois qui a vaincu les Bernois 

☐ Le vainqueur du Sonderbund 

 
7) Le major Davel est mort …  

☐ Sur le champ de bataille 

☐ Pendu 

☒ Décapité (la tête coupée) 

☐ Dans son lit 

 
8) On celèbre l'indépendance vaudoise le ..  
☐ 1er août 

☒ 24 janvier 

☐ 1er mai 

☐ 14 juillet 

 
9) L'indépendance vaudoise date de …  
☒ 1798 

☐ 1902 

☐ 1848 

☐ 1291 

 
10) Le Canton de Vaud est entré dans la Confédération en …  

☐ 1291 

☐ 1515 

☒ 1803 

☐ 1848 

 
11) Quelle femme politique  d'origine valdo-genevoise a habité le château de Coppet ?  
☐ Jeanne d'Arc 

☐ Anna Göldin 

☐ Ella Maillart 

☒ Mme de Staël 

 
12) Que représente la date du 14 avril 1803 pour le Canton de Vaud ?  
☐ L'Indépendance vaudoise 

☒ L'entrée du Pays de Vaud dans la Confédération 

☐ La naissance du Général Guisan 

☐ La date d'exécution du Major Davel 
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13) Le premier canton suisse à accorder le droit de vote aux femmes est le canton …  
☐ du Valais 

☒ de Vaud 

☐ de Bâle 

☐ de Zurich 

 
14) L'actuelle Constitution du Canton de Vaud date de  
☐ 1848 

☐ 1885 

☐ 1945 

☒ 2003 

 
15) Qui était le général de l'armée suisse pendant la deuxième guerre mondiale?  

☒ le vaudois Henri Guisan 

☐ le vaudois Major Davel 

☐ le zurichois Ulrich Wille 

☐ le genevois Guillaume-Henri Dufour 

 
16) En quelle année l’Exposition nationale a-t-elle été organisée à Lausanne ? 
☐ En 2002 

☒ En 1964 

☐ En 1930 

☐ En 1956 

 

SOCIAL 
Questions fédérales 

 
1) Quelle est la langue officielle la plus parlée en Suisse?  

☐ Français 

☒ Allemand 

☐ Italien 

☐ Romanche 

 
2) Qu'est-ce que la "barrière de roesti" ou "Roestigraben"?  
☐ Un plat typiquement suisse 

☐ Le titre d'une chanson 

☒ Les différences de mentalité entre la Suisse romande et la Suisse alémanique 

☐ Un quartier de la ville de Berne 

 
3) Que signifie l'abréviation CH?  
☐ Centre helvétique 

☐ Commune helvétique 

☐ Communauté helvétique 

☒ Confédération helvétique 

 
4) Qu'est-ce que le "Schwyzerdütsch"?  

☐ Une spécialité culinaire 

☐ Une montagne 

☒ Le dialecte suisse-allemand 

☐ Un sport 
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5) Quel héros de l'indépendance suisse est toujours représenté avec une arbalète et 

une pomme?  

☐ Major Davel 

☐ Charlemagne 

☒ Guillaume Tell 

☐ Heidi 

 
6) Quelle sont les 4 langues nationales de la Suisse?  
☐ allemand, français, anglais, romanche 

☐ français, italien,  suisse-allemand, romanche 

☒ français, allemand, italien, romanche 

☐ anglais, français, italien, espagnol 

 
7) Quel personnage féminin se trouve sur plusieurs pièces de monnaie suisse?  

☒ Helvetia 

☐ Heidi 

☐ Ursula Andress 

☐ Marie 

 
8) En Suisse, payer des impôts est…  

☒ une obligation 

☐ une liberté 

☐ un choix 

☐ une possibilité facultative 

 
9) Quel aliment compose principalement les « röstis » (plat typique suisse) ? 
☒ La pomme de terre 

☐ La carotte 

☐ L’oignon 

☐ Le chou 

 
10) Dans quelle ville peut-on voir la statue de Guillaume Tell?  

☐ Schwytz 

☒ Altdorf 

☐ Genève 

☐ Sion 

 
11) Qu'est-ce qu'un cor des Alpes?  
☒ Un instrument de musique 

☐ Un animal 

☐ Une fleur 

☐ Un champignon 

 
12) Dans quelle ville suisse se trouve la "fosse aux ours"?  
☐ Martigny 

☐ Zurich 

☐ Bâle 

☒ Berne 
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13) Que protège la Garde Suisse depuis 1506?  
☒ Le Pape 

☐ Le Carnaval de Bâle 

☐ Le Parlement 

☐ Le siège du CIO 

 
14) Où se fête le plus grand carnaval de Suisse?  
☒ Bâle 

☐ Lausanne 

☐ Genève 

☐ Sion 

 
15) Citez un sport national  

☐ Le base-ball 

☐ Le cricket 

☐ Le waterpolo 

☒ La lutte 

 
16) Tout homme de nationalité suisse est en principe astreint au…  
☐ Concours d'admission des sapeurs-pompiers 

☐ Travail 

☒ Service militaire 

☐ Service civil 

 
SOCIAL 
Questions cantonales 

 
1) Quel est le plat culinaire typique du canton de Vaud?  

☐ La raclette 

☒ Le papet 

☐ Les rösti 

☐ La fondue 
 

2) Dans quel canton l'italien est-elle la langue principale?  
☐ Valais 

☒ Tessin 

☐ Saint-Gall 

☐ Glaris 
 

3) Où se trouve le Musée Olympique et le siège du Comité International Olympique 
(CIO)?  

☐ Villeneuve 

☒ Lausanne 

☐ Morges 

☐ Genève 

 
4) Où a lieu chaque année le meeting d'athlétisme "Athletissima" ?  

☒ Lausanne 

☐ Payerne 

☐ Vevey 

☐ Montreux 
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5) Dans quelle ville a lieu le festival du "Paléo"?  
☒ Nyon 

☐ Morges 

☐ Lausanne 

☐ Montreux 

 
6) Où se déroule le Festival de Jazz créé par Claude Nobs ?  
☐ Yverdon-les-Bains 

☒ Montreux 

☐ Nyon 

☐ Genève 

 
7) Quel célèbre ballet est établi à Lausanne?  

☐ Ballet Jobin 

☐ Ballet Juvet 

☐ Ballet Godard 

☒ Ballet Béjart 

 
8) Où se trouve le Musée créé à la mémoire de Charlie Chaplin?  
☐ Yverdon-les-Bains 

☐ Nyon 

☒ Corsier-sur-Vevey 

☐ Lausanne 

 
9) Quel bâtiment a été inauguré à Lausanne le 14 avril 2017?  
☐ Maison du sport international 

☐ Palais de Beaulieu 

☒ Parlement vaudois 

☐ Opéra de Lausanne 

 
10) Où est célébrée la "Fête des Vignerons" ?  

☒ Vevey 

☐ Morges 

☐ Aigle 

☐ Sion 

 
11) Quelle grande école polytechnique se trouve à Lausanne ? 
☐ l’UNIL 

☒ l’EPFL 

☐ la HEP 

☐ la HEG 

 
12) A quelle date symbolique le Château cantonal Saint-Maire a-t-il ouvert ses portes 
après plus de deux ans de travaux ? 

☐ 25 décembre 2017 

☐ 15 novembre 1315 

☐ 14 février 2000 

☒ 14 avril 2018 
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13) Quel grand tennisman suisse et vaudois est né à Lausanne en 1985?  
☐ Marc Rosset 

☒ Stanislas Wawrinka 

☐ Yannick Noah 

☐ Roger Federer 

 
14) Le réseau de transport public dans le canton de Vaud s'appelle...?  
☒ mobilis 

☐ transN 

☐ tpf 

☐ tpg 

 
15) Dans quelle ville vaudoise y a-t-il un métro?  

☐ Vevey 

☐ Nyon 

☐ Montreux 

☒ Lausanne 

 
16) Dans quelle ville se trouve le Musée de l'alimentation?  
☐ Rolle 

☐ Gland 

☒ Vevey 

☐ Yverdon-les-Bains 

 
 
 



 
Questionnaire « naturalisation » 

Questions locales 
La Tour-de-Peilz 

 
 
GEOGRAPHIE 

QUESTION 1 
Dans quel district se situe La Tour-de-Peilz ? 
☒ Riviera – Pays-d’Enhaut 
☐ Vevey 
☐ Est-lausannois 
☐ Lavaux 
 
QUESTION 2 
Parmi ces communes, laquelle est voisine de La Tour-de-Peilz ? 
☒ Saint-Légier 
☐ Veytaux 
☐ Corsier-sur-Vevey 
☐ Jongny 
 
QUESTION 3 
Lequel de ces cours d’eau marque la limite entre La Tour-de-Peilz et Vevey ? 
☐ La Veveyse 
☐ La Veraye 
☐ L’Hongrin 
☒ L’Oyonne 
 
QUESTION 4 
Combien d’habitants y a-t-il à La Tour-de-Peilz 
☐ Environ 2'500  
☐ Environ 6’000 
☒ Environ 11'500 
☐ Environ 21'000 
 
QUESTION 5 
Quelle est la superficie de la commune ? 
☐ 0.29 km2 
☒ 3.29 km2 
☐ 9.29 km2 
☐ 30.29 km2 
 
QUESTION 6 
Au bord de quelle partie du Léman se situe La Tour-de-Peilz ? 
☐ Le Petit Lac 
☐ Le Grand Lac 
☒ Le Haut Lac 
☐ Le Lac des Cygnes 
  



 
QUESTION 7 
Laquelle de ces propositions correspond à une propriété de la Commune située en 
dehors de son territoire ? 
☐ La Veyre 
☐ Le Quarteron 
☒ Fontanna-David 
☐ La Quitouna 
 
QUESTION 8 
Quelles sont les altitudes minimale et maximale de La Tour de Peilz ? 
☒ 372 mètres et 504 mètres 
☐ 513 mètres et 847 mètres 
☐ 153 mètres et 1'152 mètres 
☐ 0 mètre et 378 mètres 
 
 
HISTOIRE 

QUESTION 1 
En quelle année a été inauguré le collège des Marronniers ? 
☐ 1545 
☐ 1765 
☒ 1905 
☐ 1985 
 
QUESTION 2 
Laquelle de ces descriptions correspond au drapeau de La Tour-de-Peilz ? 
☐ Bas vert, haut blanc 
☒ Deux tours. A gauche, une tour rouge sur fond blanc. A droite, une tour blanche sur 

fond rouge 
☐ Une barque noire sur fond rouge 
☐ Deux tours. A gauche, une tour verte sur fond blanc. A droite, une tour blanche sur 

fond vert. 
 
QUESTION 3 
Comment s’appelle la maison, située à Bourg-Dessous, dans laquelle a vécu Gustave 
Courbet ? 
☐ Le Chalet 
☐ Villa Bellevue 
☐ Le Pinceau 
☒ Bon-Port 
 
QUESTION 4 
En 1483, la ville est partiellement détruite par… 
☐ Un tremblement de terre 
☐ Un tsunami 
☒ Un incendie 
☐ Une invasion militaire 
  



 
QUESTION 5 
En 1861, la commune est traversée pour la première fois par … 
☐ Une voiture 
☐ Une calèche 
☒ Un train 
☐ Un tracteur 
 
QUESTION 6 
Du 13e siècle à 1535, le territoire où se trouve la commune est sous la domination… 
☐ Du roi de France 
☐ Des ducs de Bourgogne 
☒ De la Maison de Savoie (famille noble) 
☐ Bernoise 
 
QUESTION 7 
Durant quel siècle a été construit le temple St-Théodule ? 
☐ 3e siècle 
☐ 9e siècle 
☒ 14e siècle 
☐ 19e siècle 
 
QUESTION 8 
Comment appelait-on les bateliers qui maniaient les barques lémaniques ? 
☒ Bacounis 
☐ Marins d’eau douce 
☐ Barqueurs 
☐ Timoniers 
 
 
POLITIQUE 

QUESTION 1 
Quel est l’organe exécutif de la commune ? 
☐ Le Conseil communal 
☐ L’administration communale 
☐ La préfecture 
☒ La Municipalité 
 
QUESTION 2 
Quels sont les missions du Service intercommunal de gestion (SIGE) ? 
☐ Le pilotage de tous les projets intercommunaux 
☒ Le traitement des eaux usées et l’exploitation de l’abattoir public de Clarens 
☐ La gestion du personnel des communes membres 
☐ L’entretien des bâtiments publics et la gestion du patrimoine historique 
  



 
QUESTION 3 
Quels sont les deux partis ayant le plus de représentants au Conseil communal ? 
☒ Le Parti libéral-radical et le Parti socialiste 
☐ Le Parti socialiste le Parti démocrate-chrétien & Indépendants 
☐ Le Parti libéral-radical et l’Union démocratique du centre 
☐ Les Verts et La Tour-de-Peilz libre & Parti bourgeois-démocratique 
 
QUESTION 4 
Combien y a-t-il de conseillers communaux ? 
☐ 50 
☒ 85 
☐ 105 
☐ 160 
 
QUESTION 5 
Quel est le nom des municipaux de la commune ? 
☐ Pierre-Yves Maillard, Pascal Broulis, Nuria Gorrite, Béatrice Métraux, Jacqueline de 

Quattro, Philippe Leuba, Cesla Amarelle 
☒ Alain Grangier, Olivier Wälchli, Taraneh Aminian, Olivier Martin, Jean-Pierre Schwab 
☐ Alain Berset, Doris Leuthard, Simonetta Sommaruga, Johann Schneider-Ammann, 

Guy Parmelin, Ueli Maurer, Ignazio Cassis 
☐ Roland Berdoz, Florence Siegrist 
 
QUESTION 6 
Combien faut-il de signatures pour faire valider un référendum communal (commune 
de moins de 50'000 habitants) ? 
☐ 20% du corps électoral 
☒ 15% du corps électoral 
☐ 10% du corps électoral 
☐ 5% du corps électoral 
 
QUESTION 7 
Lesquelles de ces tâches sont de la responsabilité du Conseil communal ? 
☒ Contrôle de la gestion et adoption du taux d’imposition 
☐ Administration des services publics et engagement des employés 
☐ Administration des biens communaux et du domaine public 
☐ Adoption des lois cantonales et administration des services publics 
 
QUESTION 8 
Quelle est la durée d’une législature ? 
☐ 4 ans  
☒ 5 ans 
☐ 6 ans 
☐ 7 ans 
 
  



 
SOCIAL 

QUESTION 1 
Avec quelle ville La Tour-de-Peilz est-elle jumelée ? 
☐ Chantepie (FR) 
☒ Ornans (FR) 
☐ Machelen (B) 
☐ Bellagio (I) 
 
QUESTION 2 
Comment appelle-t-on les habitants et les habitantes de La Tour-de-Peilz ? 
☐ Latourdepéziens et Latourdepéziennes 
☐ Riviérains et Riviéraines 
☒ Boélands et Boélandes 
☐ Lacustres 
 
QUESTION 3 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des traditions communales ? 
☐ La Journée de la pêche et la Revue 
☐ Le Concours annuel de puzzle et la Fête médiévale 
☒ Le Pain des veuves et la Fête du papegay 
☐ La Fête des Anciens-Fossés et la Course à travers les vignes 
 
QUESTION 4 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des manifestations communales ?   
☒ A la manière de Courbet et le Forum Municipalité & Entreprises 
☐ Le Festival du film lacustre et le Port en fête 
☐ Le Tour du stade de Bel-Air et le Concert de Nouvel An 
☐ Le Guillon d’or et la Foire aux timbres 
 
QUESTION 5 
Où se trouvent la bibliothèque et la ludothèque de la commune ? 
☐ Dans la Maison de commune 
☒ Dans le collège des Marronniers 
☐ Dans le collège des Mousquetaires 
☐ Dans la salle des Remparts 
 
QUESTION 6 
Quelles infrastructures sportives trouve-t-on à La Tour-de-Peilz ? 
☐ Une patinoire et un terrain de golf 
☒ Une piscine et un manège 
☐ Une piste de karting et un terrain paint-ball 
☐ Un parcours vitae et une piste de rink-hockey 
 
QUESTION 7 
Qui a offert le buste Liberté (installé sur la place du Temple) à la Commune ? 
☐ Auguste Rodin 
☒ Gustave Courbet 
☐ Michel-Ange 
☐ Edgar Degas 



 
QUESTION 8 
Quelle est la devise de la commune ? 
☐ « Dieu soit pour nous ce qu'il fut pour nos pères » 
☐ « Ma force est dans la fidélité de mes citoyens »  
☐ « Soyez pour nous, Seigneur, une tour inexpugnable » 
☒ « Dieu est ma tour et ma forteresse » 
 




