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Questionnaire d’évaluation sur la Mairie 
Le questionnaire peut être renseigné individuellement par des personnes autonomes en production écrite ou 

soumis à l’oral. Il peut être utilisé comme activité initiale et/ou en fin de séquence en activité d’auto-évaluation. 

NOM prénom :……………………………………………………………………………… 

Date :……………………………………………………………………………………….. 

 

 

- Parmi ces bâtiments quel est celui de notre mairie ? 
L’intervenant présente 3 photos 

Image 1 □  Image 2 □  Image 3 □ 

 

- Où se trouve la mairie ? Dans quel quartier ? A côté de quels autres bâtiments ? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

- Connaissez-vous les moyens de transport qui permettent d’aller à la mairie ? 

Oui □   Non □ 

Si oui, lesquels ?......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 
 

- Pouvez-vous chercher l’adresse de la mairie dans ce document puis l’écrire ? 
L’intervenant présente la brochure d’information de la mairie 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

- Parmi les démarches suivantes, cochez celles que l’on peut faire à la mairie : 
 

Inscrire son enfant à la crèche  □  Déclarer la naissance d’un enfant □ 

Se marier    □  Demander un logement social  □ 

Chercher du travail   □  Inscrire son enfant au collège  □ 

Déclarer la perte de son permis de conduire □ Renouveler sa carte de séjour  □ 

S’inscrire à un cours de danse  □  Inscrire son enfant à la maternelle □ 

Connaître les activités d’été  □  Faire sa carte d’identité   □ 

 

- Selon vous, le service d’état civil est-il ouvert le samedi matin ? 

Oui □ Non □ Je ne sais pas □ Je ne connais pas ce service □ 

 

- Regardez cette photo et dites-moi à quel étage se trouve  

L’intervenant présente une photo du tableau des différents services 

 La caisse des écoles :…………étage   Le CCAS :……………..étage 
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- Connaissez-vous le nom du maire ?     Oui □  Non □ 

Si oui, comment s’appelle t-il ? …………………………………………………………… 

 

- Savez-vous depuis combien de temps il est élu ?  Oui □  Non □ 

Si oui, ........................................ ans 

 

- Quel est le rythme des élections municipales ? 

Tous les trois ans  □  Tous les cinq ans   □  Tous les  six ans   □  

 

- Les étrangers peuvent-ils voter aux élections municipales ? 

  Oui □  Non □ 

- Les ressortissants de la communauté européenne peuvent-ils voter aux élections 

municipales ?  

       

Oui □  Non □ 

 

- Savez-vous ce qu’est un Conseil municipal ?    

Oui □  Non □ 

 

- Savez-vous ce qu’est un Conseil de quartier ?   

Oui □  Non □ 

 

- Les étrangers peuvent-ils voter au Conseil de quartier ?  

Oui □  Non □ 

 

- Parmi ces trois drapeaux, lequel est celui de la France ?  
L’intervenant présente 3 photos  

Image 1 □  Image 2  □  Image 3 □ 
 

- Selon vous, une femme qui porte le foulard peut-elle rentrer dans une mairie ? 

Oui □  Non □ 

 

- Selon vous, une femme qui porte le foulard peut-elle travailler dans une mairie ? 

Oui □  Non □ 


