
 

L’Assemblée Nationale 

Élèves :  Classe(s) :  

MISSION 

Tu vas devoir recueillir le maximum d’informations sur l’Assemblée Nationale en visitant les sites 

internet que je t’indiquerai. 

Appuie sur la touche « Ctrl » et clique sur les liens en bleu qui te sont proposés. 

 

Tu dois écrire les réponses dans les cases orangées. 

Tes réponses doivent être écrites en « Century Gothic » de taille 12 - rouge standard 

 
 

Question 1 Rends-toi sur le site : http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/presentation-jeunes.asp puis réponds aux questions. 

Comment s’appelle les membres de 

l’Assemblée Nationale ? 
Les députés 

Combien sont-ils ? 
Ils sont 577 

Comment sont-ils nommés ? 

Ils sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par toutes les citoyennes et tous 

les citoyens français âgés de plus de 18 ans 

Pour combien de temps sont-ils nommés ? 
Ils sont élus pour 5 ans 

Question 2 Rends-toi sur le site : http://www.assemblee-nationale.fr/index.asp 

Tu vas maintenant chercher le nom de notre député. 

Dans le bandeau bleu pose la souris sur « Les députés » puis dans la liste proposée clique gauche sur « 577 députés » 

Dans la liste à droite de l’image clique sur « Recherche d’un député par sa circonscription d’élection » 

Clique maintenant sur « Recherche par le département, le canton ou la commune » 

http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/presentation-jeunes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/index.asp


Indique dans le cadre « commune » le nom de ta commune (=ton village) 

A quel canton appartient ton 

village ? 
? 

Clique sur la flèche dans la 

colonne fiche député. 

Quel est le nom de ton 

député ? 

? 

Colle la photo du député dans 

le cadre ci contre 

Place la souris sur la photo 

Clique droit 

Sélectionne copier 

Clique droit dans le cadre 

Sélectionne coller 

? Quelle est le numéro de sa 

place dans l’hémicycle ? 
? 

Question 3 Tu vas maintenant faire une visite virtuelle de l’Assemblée Nationale. 

Clique sur le lien de la question 2 

Descend dans la page et sur le menu de droite clique sur « Visite virtuelle ». 

Laisse le temps aux documents de se charger, écoute les commentaires et réponds aux questions. 

Joue avec les flèches banches pour te déplacer dans les salles. 

Comment s’appelle 

le bâtiment où siège 

l’Assemblée 

Nationale ? 

Le Palais Bourbon 
Qu’est-ce que 

l’hémicycle ? 

La salle où siègent 

les députés 

Que trouve-t-on de 

surprenant dans le 

bureau d’un 

député ? 

Une salle de bain 

(les députés 

dorment parfois 

dans leur bureau !) 

Question 4 Tu vas maintenant rechercher des informations pour faire une visite réelle de l’Assemblée Nationale. 

Clique sur le lien de la question 2. 

Dans le bandeau bleu passe la souris sur « Découvrir l’Assemblée » et dans la liste qui apparaît clique sur « visiter 

l’Assemblée Nationale ». 

Réponds aux questions pour un groupe. 



Qui permet à un 

groupe de visiter ? 
Le député 

Quel document est 

demandé aux 

adultes ? 

Une carte d’identité 

A quelle adresse 

entre-t-on pour la 

visite ? 

33, quai d’Orsay 

A quelle adresse 

sort-on de la visite ? 
10, rue Aristide Briant 

Combien coûte la 

visite ? 
Elle est gratuite 

Combien de temps 

dure-t-elle ? 
1h30 environ 

 

BONNE CHANCE 

Enregistre ton fichier sous le nom Assembléenationale_monprénom 

Barème de correction : 1 point par réponse juste 

Code couleur: Vert = juste, Bleu = incomplet, Rouge = faux 

Total: ... / 17 


