GRILLE D'ECOUTE

Comment s’appelle la députée?
Quel est le rôle d'un.e député.e ?
Combien y a-t'il de députés en France ?
534- 577- 624
Quel est le rôle de l'Assemblée nationale?
C'est quoi une circonscription ?
Quel est le trajet d'une loi ?

REPONSES
Comment s’appelle la députée?
Mathilde Panot
Quel est le rôle d'un.e député.e ?
De poser des questions écrites ou orales au gouvernement auxquelles il doit obligatoirement
répondre
De participer à des commissions d'enquêtes
De contrôler des lois et d'en informer le public
Combien y a-t'il de députés en France ?
L'Assemblée nationale compte 577 députés élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par
toutes les citoyennes et tous les citoyens français âgés de plus de 18 ans.
Quel est le rôle de l'assemblée nationale?
Elle vote la loi et contrôle le Gouvernement, elle assure la représentation du peuple, discute et
vote le budget de l’état.
C'est quoi une circonscription ?
Une circonscription est une zone géographique résultant d'une division d'un territoire à des fins
de gestion administrative
Quel est le trajet d'une loi ?
Les députés ou les sénateurs font des propositions de lois.
La loi est discutée par les députés et les sénateurs avant d'être votée.
Si les sénateurs et les députés ne sont pas d'accord, le projet de loi fait alors des aller et retour
entre le Sénat et l'Assemblée nationale au gré des amendements (des modifications). C'est ce
qu'on appelle « la navette » .

DOCUMENTS ET LIENS
La répartition de l’hémicycle.

LE PARLEMENT DES ENFANTS
Accueil - Parlements des enfants (parlementdesenfants.fr)
Pour en savoir plus
Juniors - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)
C'est quoi l'assemblée nationale ? - 1 jour, 1 question | Lumni
Bienvenue à l'Assemblée Nationale - Vidéo Enseignement moral et civique | Lumni
Comment on crée une loi ? - 1 jour, 1 question | Lumni

