Some typical préfecture naturalisation interview
questions with some (official) answers.
(1) is from an interviewee, (2) from an interviewer

1. L'échange semblait naturel et simple, la personne m'a mis en confiance en m'expliquant
le déroulement de l'entretien (quelques questions personnelles: mon travail, mes activités
extra-professionnelles...pour évaluer mon niveau en Français).
Les questions sont:
1- Depuis quand vous êtes en France?
2- Parlez moi de votre travail.
3- Appartenez-vous à une association ?
Oui ou non et développer si oui.
4- Quelles sont les valeurs de la France ?
Liberté / égalité / fraternité
5- Que représente pour vous les valeurs de la France ?
La réponse se trouve dans le document cité ci-dessus, qu'on vous a donné pour lecture et
signature. Alors soyez bien attentifs.
6- Qui sont les personnalités qui ont marqué la France ?
Personnellement j'ai cité Coluche et sa création des resto du coeur et de Simone VEIL
pour le droit d'avortement ... Y en a beaucoup d'autres que vous pouvez citer.
7- Pourriez-vous me parler d'une période qui a marqué la France.
J'ai évoqué la révolution Française (5 Mai 1789 - 9 Novembre 1799)
8 - Que va vous apporter la nationalité ?
A vous de voir ...

1. Dans l’exercice d’une mission « Naturalisation » du ministère français de
l’immigration que j’ai pilotée, je me suis rendu compte que beaucoup d’étrangers
voulant devenir français par naturalisation sont recalés parce que leur entretien
d’assimilation s’est mal passé. Parmi les centaines de décisions de rejet et
d’ajournement que j’ai traitées, le défaut d’assimilation revient souvent comme motif.
De mon expertise du droit des étrangers en France et de l’expérience de cette mission,
j’apporte ces éléments qui aideront les postulants la nationalité française à réussir leur
entretien d’assimilation.
Pour réussir votre entretien d’assimilation et optimiser vos chances d’être admis(e)
dans la citoyenneté française, il faudra vous préparer à bien répondre à des questions
tirées des sujets énumérés ci-dessus. Pour vous aider dans cette démarche, je vous
présente ci-dessous les principales questions auxquelles il faudra s’attendre, tirées de
l’expérience de la mission « Naturalisation » que j’ai dirigée (La liste n’est pas
exhaustive et les libellés peuvent êtres différents). L’entretien dure en moyenne entre
10 et 30 mn pour 5 à 10 questions, plus ou moins difficile en fonction de votre niveau

d’instruction. Les questions relatives à l’histoire, à la culture française et à votre
motivation à devenir français(e).
Quelle est la date de la révolution française ? La Révolution française est une période de
l'histoire de France, comprise entre l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789, et le coup
d'État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, le 9 novembre 1799
Que symbolise la prise de la Bastille ? 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille symbolise la fin
définitive de la monarchie "absolue" et l'accélération du processus populaire révolutionnaire.
Que représente la date du 11 novembre ? L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5
h 15, marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des
Alliés et la défaite totale de l'Allemagne
Que représente la date du 14 juillet ? (Ne répondez pas les attentats de Nice) La Fête
Nationale Française - Elle a été instituée par la loi en 1880, pour commémorer deux
évènements, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 , symbole de la fin de la monarchie
absolue, de la société d'ordres et des privilèges, et la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790 ,
célébrant la Nation et la Constitution de 1789
Que représente le 1er mai et le 08 mai ? La Fête du Travail / la fin des combats de la Seconde
Guerre mondiale
Quelle est la date de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? La Déclaration des
droits de l'homme et du citoyenN 1 (parfois abrégée en DDHC) de 1789 est un texte
fondamental de la Révolution française, qui énonce un ensemble de droits naturels individuels
et les conditions de leur mise en œuvre. Ses derniers articles sont adoptés le 26 août 1789
Pouvez-vous citer le nom d’un roi de France ? Clovis, Louis, Charles, Henri, Capet, Jean,
Philippe…
Qui est Jean Moulin, Robespierre, le Général de Gaulle, François Mitterand, …. ? Jean
Moulin : mort 1943, haute fonctionnaire et résistant français / homme politique français, mort
guillotiné en 1794, une des principales figures de la Révolution française / de Gaulle : un
militaire, résistant, homme d'État et écrivain français / Mitterand : Président de La République
1981-1995 (Il fait voter l'abolition de la peine de mort)
Citer le nom de célèbres écrivains de la littérature française. : Voltaire, Molière, Camus,
Hugo, Proust, Sartre, Simone de Beauvoir…
Pouvez-vous citer des plats typiquement français ? le cassoulet, la blanquette de veau, les
cuisses de grenouilles, la tartiflette, le pot au feu, la quiche Lorraine, la bouillabaisse…
Pouvez-vous citer le nom d’un chanteur, d’un sculpteur, d’un cinéaste, d’un peintre et d’un
célèbre sportif français ? Piaf, Mathieu, Halliday…/ Rodin, Degas…/ Luc Besson,
Lelouche…/ Cézanne, Monet, Degas, Renoir, Watteau, Toulouse-Lautrec…/ Rimer, Douillet,
Zidane, Giroud…
Pourquoi voulez-vous devenir français ? Tes raisons personnelles…
Qu’est ce vous apportera de plus la nationalité française ? Faut réfléchir !

Combien de voyages vers votre pays d’origine faites-vous par an ? …..
Est-ce que vous parlez français dans votre travail et dans votre vie quotidienne ? …..
Quels sont vos liens personnels, familiaux ou matériels avec la France ? ……
Participez-vous à la vie sociale dans votre localité ? …..
Faites-vous partie d’une association ? …..
Fréquentez-vous des personnes qui ne sont pas de même origine que vous ? …..
Êtes-vous en contact permanent avec vos proches dans votre pays d’origine ? …..
Quel est votre parcours ou votre projet professionnel ? …..
Les questions relatives à la géographie, aux institutions, symboles, principes et valeurs de la
France.
Combien de régions et de départements compte la France ? 101 / 18 (12 en France
métropolitaine + La Corse + 5 d’outre-mer
Dans quelle région se trouve votre département de résidence ? ….
Pouvez-vous citer 2 fleuves en France ? Loire, Seine, Rhône, Garonne, Meuse…
Pouvez-vous citer 2 chaines de montagne en France et en Europe ? Les Vosges, Le Jura, Les
Alpes, Le Massif central et Les Pyrénées
Qu’est ce que c’est que le parlement ? le Parlement français est composé de deux chambres :
l’Assemblée nationale, élue directement par les citoyens, siège au Palais Bourbon ; le Sénat,
élu au suffrage indirect, siège au Palais du Luxembourg
Qui vote la loi ? le parlement
Pensez-vous que voter est un geste important ? A vous…..
Comment s’appelle le Chef de l’Etat, le premier ministre et le ministre de l’intérieur français ?
Emmanuel Macron / Edouard Philippe / Gérard Collomb
Citez une loi qui marque l’actualité politique et syndicale en France ? la loi El Khomri...
Nous sommes actuellement sous quelle république ? la cinquième (depuis 1958)
L’Union Européenne compte combien d’Etats membres et depuis quand la France en est
membre ? 28 ! peut-être bientôt 27
Quelle est la durée du mandat du Chef d’Etat, des députés et des maires ? 5 ans, 5 ans, 6 ans
Que signifie la Marianne ? Marianne est une figure symbolique de la République française.
Sous l’apparence d’une femme coiffée d’un bonnet phrygien, Marianne incarne la République
française et ses valeurs contenues dans la devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Marianne
est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie.
Quel est l’hymne national de la France ? la Marseillaise

Quels sont les couleurs du drapeau national et à quoi renvoient-elles ? bleu-blanc-rouge ; le
drapeau tricolore est né de la réunion, sous la Révolution française, des couleurs du roi (blanc)
et de la ville de Paris (bleu et rouge)
Quel est l’âge obligatoire de la scolarisation en France ? l'instruction est obligatoire pour tous
les enfants, français et étrangers, à partir de 6 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans
Que pensez-vous du port de signes religieux dans l’espace public ? A vous….
En quoi se traduit le devoir de fraternité nationale ? chaque citoyen doit respecter les droits
des autres. Les devoirs des citoyens les uns envers les autres sont de nature juridique et
morale. En plus du respect des lois, chacun a le devoir de faire preuve de civisme et de civilité
Citez un droit et un devoir qui découlent de la citoyenneté française. A la qualité de citoyen
français s’attachent en outre des droits et devoirs particuliers, tels que le droit de participer à
l’élection des représentants du peuple et le devoir de concourir à la défense nationale ou de
participer aux jurys d’assises
Quelles sont les 3 valeurs officielles de la république française ? liberté, égalité, fraternité
Quelle quatrième valeur républicaine est reconnue de fait ? La laïcité
Partagez-vous les principes de la démocratie et notamment l’égalité homme-femme ? A
vous…
Dans d’autres articles, je développerai des éléments qui aideront les postulants à la nationalité
française par décret à répondre à ces questions et à réussir leur entretien d’assimilation à la
communauté française.
Aliou TALL, Président du Réseau Africain de Défense des Usagers, des Consommateurs et
du Citoyen (RADUCC)
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