
Qcm introduction à la science’ politque

Par Leilaill, le 28/06/2019 à 10:37

Bonjour j’ai eu un exams ce matin et je n’arrive pas à savoir si les réponses auxquelles j’ai 
répondu sont justes. Qu’elqu’un pourrait il m’aider s’il vous plaît à corriger mon qcm afin que 
je me fixe. 
Merci 

Q1: le titulaire du pouvoir peut 
- forcer les destinataires du pouvoir 
- diriger les destinataires du pouvoir 
- obtenir un certain comportement des destinataires du pouvoir 

Q2: pour mettre en œuvre son programme le gouvernement n’est pas soumis à la contrainte 
- juridique 
- extérieure 
-naturelle 

Q3: selon rousseau la monarchie est 
- un régime légitime sous certaines conditions 
- un régime illégitime par principe 
- un régime incomparable avec la démocratie 

Q4 : un régime démocratique 
- peut être libéral 
- doit être libéral 
-Peut être illiberal 

Q5 : En France le peuple vote toujours de façon 
- unitaire 
- morcelée 
- sans être écoutée 

Q6: le néo libéralisme constitue 
- l’evoution Logique du libéralisme classique 
- la forme moderne du libéralisme classique 
- une dénaturation du libéralisme classique 

Q6: dans un régime de démocratie directe le mandat est 
- populaire 
-représentatif 



-impératif 

Q7: le plebiscite est 
- caractéristique d’un régime autoritaire 
- compatible avec un régime démocratique 
-incompatible avec un régime démocratique 

Q8: Le vote blanc 
N’exprime pas un choix politique 
Exprime un choix politique 
Est facultatif 

Q9 : dans la pratique l’executif Est plus puissant dans un régime 
- parlementaire 
-présidentiel 
-d’assemblee 

Q10 : la force contraignante d’un gouvernement repose essentiellement 
- sur des phénomènes de coercition policière 
- sur des phénomènes de conduite sociologique 
Sur des phénomènes d’éducation politique 

Q11 la politique s’est emparé de nouveau domaine de régulation de la vie sociale comme 
l’égalité des sexes, l'économie Etc.. 
-au XIXème siècle
-au XXème siècle 
Au XXIème siècle 

Q12: si le candidat se présente comme le candidat du peuple il use d’un argument 
- d’autorite 
-de droite 
- de gauche 
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