NATURALISATION
Géographie
1. Dans quel district se situe la commune de L’Isle ?
 Gros de Vaud
 Jura-Nord Vaudois
 Morges
 Nyon
2. A quelle altitude se trouve le village de L’Isle ?
 600
 664
 800
 700
3. Quel est le numéro postal de L’Isle ?
 1147
 1146
 1148
 1110
4. Quelle commune n’est pas limitrophe avec L’Isle ?
 L’Abbaye
 La Sarraz
 Chavannes-le-Veyron
 Mont-la-Ville
5. Quelle rivière prend sa source à L’Isle ?
 Le Grenet
 Le Talent
 La Venoge
 Le Veyron
6. Quel col routier part de L’Isle en direction de la vallée de Joux ?
 col du Marchairuz
 col de l’Aiguillon
 col du Mollendruz
 col des Mosses
7. Quel hameau ne fait pas partie de L’Isle ?
 Mauraz
 Villars-Bozon
 Les Mousses
 La Coudre

8. Quel est le point le plus culminant de la Commune ?
 Le Mont-Tendre
 Châtel
 Le Suchet
 Le Chasseron

Histoire
9.

Quel architecte a dessiné les plans du château de L'Isle ?
 Jules Hardouin Mansart
 Le Corbusier
 Mario Botta
 Bernard Tschumi

10. Le grand salon du château abrite un trésor unique, de quoi s'agit-il ?
 des Cuirs de Cordoue
 d'une tapisserie
 d'un coffre d'or
 d’un lustre en cristal
11. Quel surnom porte le château ?
 le petit Versailles vaudois
la chaumière
 la résidence des Marronniers
 le Manoir
12. Quel poète vaudois a célébré la Venoge ?
 Philippe Jacottet
 Jean-Villard Gilles
 Gustave Roud
 Charles-Ferdinand Ramuz
13. Qui a construit le Château de L’Isle ?
 Gabriel-Henri de Mestral
 Charles de Chandieu
 Aymon de Sallenove
 Ferdinand de Saussure
14. En quelle année a été construit le Château de L’Isle ?
 1690
 1700
 1696
 1710
15. En quelle année la Commune achète-t-elle le Château ?
 1786

 1877
 1678
 1903

Politique
16. Quel est le pouvoir législatif de la Commune de L’Isle ?
 le conseil général
 le conseil communal
 le Conseil national
 le Grand Conseil
17. Quel est le pouvoir exécutif communal ?
 la Municipalité
 le Conseil communal
 le Conseil d’Etat
 le Conseil fédéral
18. Combien y a-t-il de conseillers communaux à L’Isle ?
 55
 45
 60
 30
19. Combien y a-t-il de municipaux à L’Isle ?
5
7
9
3
20. Quelles sont les couleurs des armoiries de L’Isle ?
 blanc et vert
 bleu et blanc
 or, bleu et blanc
 route et blanc
21. Pour quelle durée les autorités communales sont-elles élues ?
 2 ans
 5 ans
 10 ans
 7 ans
22. Qui élit les autorités communales ?
 l'assemblée de commune

 les citoyens de plus de 20 ans
 la Préfecture
 le Conseil d’Etat

Social
23. Quel est le sobriquet des L'Islois ?
 les crapauds
 les grenouilles
 les poissons
 les abeilles
24. Quelle manifestation se déroule dans la parc du château chaque année ?
 la Brocante
 la Foire
 le Festival
 le Comptoir
25. Quelle fête est célébrée tous les 4 ans fin juillet?
 la mi-été
 la fête des moissons
 l'Abbaye
 le giron
26. Quel est le nom du journal communal ?
 la gazette
 la revue
 L'Isle info
 le messager
27. Quel artisan trouve-t-on à L'Isle ?
 un sellier
 un fondeur de cloches
 un tailleur de pierre
 un coutelier
28. Quel commerce ne trouve-t-on pas à L'Isle ?
 la confiserie
 la banque
 la pharmacie
 le kiosque
29. Quelle ligne de train dessert notre village ?
 CFF
 MBC
 MOB

 Nyon-St-Cergues
30. Citez le nom de la source principale de la Venoge ?
 le Chaudron
 le Puits
 la Cascade
 la Source bleue
31. Quel poisson trouve-t-on dans la Venoge ?
 le saumon
 la truite
 la morue
 la perche
32. Quel quartier ne se situe pas à L'Isle ?
 Chabiez
 L'Avalanche
 La Ville
 Saint-François

