Questions naturalisation Penthéréaz

Géographie
1. Parmi les villages voisins de Penthéréaz se trouvent
a) Villars-le-Terroir, Bavois, Oulens
b) Goumoëns, Echallens, Eclagnens
c) Vuarrens, Villars-le-Terroir, Chavornay
d) Echallens, Oulens, Corcelles
2. Parmi les cours d’eau sur la commune on trouve
a) le Talent
b) le Buron
c) le Buron et le Talent
d) la Vuachère
3. La principale roche présente sur le territoire de la commune est
a) la molasse
b) le granit
c) le calcaire
d) le gneiss
4. Géographiquement le village appartient
a) à la plaine de l’Orbe
b) à la Côte
c) au Jura
d) au Gros-de-Vaud
5. Les eaux des cours d’eau de Penthéréaz vont se jeter
a) dans la Méditerranée
b) dans la Mer du Nord
c) dans la Méditerranée et la Mer du Nord
d) dans le Rhône
6. Parmi les principales cultures on trouve surtout
a) la betterave, le blé, les endives
b) le blé, la vigne, maïs
c) les pommes, la betterave, pomme-de-terre
d) le blé, le tabac, pomme-de-terre
7. Les principaux propriétaires de forêts sont
a) la commune
b) l’Etat de Vaud
c) des privés
d) la commune et l’Etat de Vaud
8. Le village se situe
a) dans une plaine
b) dans une vallée
c) sur une colline
d) sur les bords d’une ancienne moraine
Histoire
1. En 1960, il y avait encore dans le village
a) un restaurant, une boucherie, une boulangerie
b) une banque, une poste, une épicerie

c) une boulangerie, une épicerie, une boucherie
d) un restaurant, une quincaillerie, une cordonnerie
2. Pendant l’Ancien Régime, Penthéréaz appartenait au baillage d’Echallens
a) qui dépendait de la ville de Berne
b) qui dépendait de la ville de Fribourg
c) qui dépendait alternativement de Berne et de Fribourg
d) qui dépendait de la maison de Savoie
3. En 2000, Penthéréaz compte en nombre d’habitants
a) le double de 1850
b) la moitié de 1850
c) à peu près le même nombre qu’en 1850
d) 1.5 fois le nombre de 1850
4. La plupart des fermes anciennes du village datent
a) du Moyen-Age
b) du XVIIIe siècle
c) du XIXe siècle
d) du début du XXe siècle
5. Les plus anciens bâtiments connues de la commune sont
a) l’église, l’école et la maison de commune
b) la maison de commune, l’école et la maison bernoise
c) l’église, le château et la maison bernoise
d) l’église et la maison bernoise
6. Les habitants du village portent le surnom de
a) les Robaleux [voleurs de loups]
b) lou Tzavouan [les chats huants]
c) Lè Buïa-Tsa [bouilleurs de chats] – Les Matous
d) Les Piques-Raisinets
7. L’église accueille
a) un culte protestant
b) un culte catholique
c) un culte protestant et un culte catholique
d) un culte protestant et une fois l’an un culte catholique
8. Au XXIe siècle, la commune a participé à un processus de fusion des communes
a) jamais
b) une fois
c) deux fois
d) trois fois
Politique
1. De quelles couleurs est le drapeau de la commune de Penthéréaz
a) vert et jaune
b) rouge et jaune
c) rouge et blanc
d) blanc et vert
2. Quel est le motif représenté sur les armoiries de la commune
a) une couronne
b) un château
c) des épis de blé
d) une tour
3. Les autorités communales sont

a) le conseil communal et le conseil général
b) le conseil communal et le grand conseil
c) la municipalité et le conseil communal
d) la municipalité et le conseil général
4. L’organe législatif se réunit
a) une fois par an
b) deux fois par an
c) quatre fois par an
d) tous les mois
5. L’autorité exécutive se compose de
a) trois membres
b) cinq membres
c) sept membres
d) neuf membres
6. L’autorité exécutive se réunit
a) une fois par semaine le lundi
b) une fois par semaine le mardi
c) deux fois par semaine
d) une fois toutes les deux semaines
7. Les employés de l’administration sont au nombre de
a) un
b) deux
c) trois
d) quatre
8. Le dicastère de la syndique comporte
a) les finances, les bâtiments communaux
b) les routes, la déchetterie
c) la polices des constructions, l’administration générale
d) les finances, les forêts, les écoles
Social-économie-commerce
1. Les sociétés locales sont notamment
a) le chœur mixte, le club de football et la société de tir
b) le chœur d’hommes, la jeunesse et la société de gym
c) le chœur mixte, les paysannes vaudoises et la Jeunesse
d) le chœur d’hommes, les paysannes vaudoises et l’amicale de la Pétanque
2. Le village compte encore
a) un restaurant et une laiterie
b) une épicerie et une laiterie
c) seulement une laiterie
d) une épicerie et un restaurant
3. Les enfants du village sont scolarisés à
a) Penthéréaz même
b) Villars-le-Terroir
c) plusieurs endroits, aussi dans l’école du village
d) plusieurs endroits, mais plus à Penthéréaz
4. Le village compte encore
a) un seul agriculteur
b) moins de dix agriculteurs
c) une vingtaine d’agriculteurs

d) une majorité d’agriculteurs
5. La population du village
a) augmente beaucoup
b) diminue
c) augmente un peu mais beaucoup moins que dans les communes voisines
d) augmente comme dans les villages voisins
6. Le village compte
a) une seule entreprise
b) environ cinq entreprises
c) une dizaine d’entreprises
d) une vingtaine d’entreprises
7. Les manifestations annuelles les plus importantes du village sont
a) le 24 janvier, le 1er août et le loto
b) le loto, les soirées du chœur et le 1er août
c) les soirées de la gym, le bal de jeunesse et le 1er août
d) la fête au village, le 1er août et les soirées du choeur
8. Le budget annuel de fonctionnement de la commune est d’environ
a) 500'000.b) 1'000’000
c) 1'500’000
d) 2'500’000

Sources principales :
- site internet de la commune
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- www.google-maps.com
- wikipedia
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