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Entourez la bonne réponse / 1 seule réponse possible (1 pt par bonne réponse)  

 

HISTOIRE (5 questions) 

 

1/ Abraham Lincoln, Président des Etats-Unis, est mort le 14 avril 1865 : 

a) Des suites d’un cancer généralisé 

b) Assassiné par un sympathisant de la cause confédérée  

c) D’une crise cardiaque  

d) Des suites de ses blessures après une chute de cheval 

 

2/ Quel homme a été chargé par le Général de Gaulle d’unifier les réseaux de résistance en France 

à travers le CNR ? 

a) Le Général Delestraint 

b) Jean Moulin 

c) Raymond Aubrac 

d) Henri Frenay 

 

3/ Qui rédigea le célèbre « J’accuse ! » dénonçant le scandale lié à l’Affaire Dreyfus en 1898 ? 

a) Jean Jaurès 

b) Emile Zola 

c) Félix Faure 

d) Georges Clémenceau 

 

4/ Comment était appelée l’armée de Napoléon ? 

a) La Grande Armée 

b) L’Armée Impériale de France 

c) L’Armée Rouge 

d) L’Armée Européenne 

 

5/ La République populaire de Chine fut proclamée en : 

a) 1943 

b) 1949  

c) 1954 

d) 1965 

 

POLITIQUE, ECONOMIE, SOCIETE (5 questions) 

 

6/ Qui a obtenu le Prix Nobel de la Paix le 12 octobre 2012 ? 

a) Le GIEC pour ses efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les changements 

climatiques provoqués par l'Homme 
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b) Tawakkul Karman, pour sa lutte non-violente pour la sécurité des femmes et leurs droits à 

une participation entière dans la construction de la paix au Yémen 

c) Lu Xiaobo, pour sa lutte de longue durée et sans violence, en faveur des droits de l'homme 

en République Populaire de Chine 

d) l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), chargée notamment de 

superviser le démantèlement de l'arsenal chimique syrien 

 

7/ Quel est l’actuel Ministre français de l’Intérieur ? 

a) Pierre Moscovici 

b) Michel Sapin 

c) Manuel Valls 

d) Bernard Cazeneuve 

 

8/ Laquelle de ces femmes n’occupe plus un mandat de présidente d’un Etat ? 

a) Dilma Roussef 

b) Ellen Johnson Sirleaf 

c) Cristina Kirchner 

d) Michelle Bachelet 

 

9/ Dans quel pays  Aung San Suu Kyi a-t-elle obtenu son doctorat ? 

a) En Angleterre 

b) En Birmanie 

c) En Inde 

d) Aux Etats-Unis 

 

10/ De quel opérateur de télécommunications français le groupe Vivendi a-t-il décidé de se séparer 

en mars 2014?   

a) Bouygues 

b) SFR 

c) Numéricable 

d) Free 

 

ENVIRONNEMENT (4 questions) 

 

11/ Qu’est-ce qui représente 71% de la surface de la Planète Terre 

a) Les forêts 

b) Les océans 

c) Les continents 

d) Les terres gelées 
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12 / L’accident nucléaire de Fukushima (Japon) a eu lieu :  

a) En mars 2009     

b) En mars 2010 

c) En mars 2011 

d) En mars 2012 

 

13/ En 1964, Les Etats-Unis créent le statut de parc national. Quel fut le premier parc à bénéficier 

de ce statut ? : 

a) Yellowstone 

b) Everglades 

c) Grand Canyon 

d) Death Valley 

 

14/ La Conférence sur le climat 2014 se tiendra à Lima au Pérou. Quel pays sera le pays hôte pour 

l’édition 2015?  

a) Paris 

b) Rio 

c) Oslo 

d) Varsovie 

 

ARTS & LITTERATURES (5 questions) 

15/ Quel écrivain fut le lauréat du Prix Goncourt en 2013 ?  

a) Amélie Nothomb, Barbe Bleue 

b) Alexis Jenni, L’art Français de la Guerre 

c) Pierre Lemaître, Au Revoir là-haut 

d) Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire 

 

16/ De quelle pièce de théâtre du XVII° siècle est tiré la phrase suivante : « À vaincre sans péril, on 

triomphe sans gloire » ? 

a) Le Cid, Pierre Corneille 

b) Lorenzaccio, Alfred de Musset 

c) MacBeth, William Shakespeare 

d) Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand 

 

17/ Quelle célèbre peinture d’Eugène Delacroix, exposée à  l’Exposition Universelle de 1855 est 

actuellement exposée au Louvre-Lens ?  

a) La Liberté guidant le peuple 

b) La Démocratie guidant le peuple 

c) L’Egalité guidant le peuple 

d) La Fraternité guidant le peuple 
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18/ Qui a été nommé Directeur de la Danse à l’Opéra de Paris et prendra ses fonctions en octobre 

2014 ? 

a) Benjamin Millepied 

b) Patrick Dupont 

c) Mikhaïl Barychnikov 

d) Aurélie Dupont 

 

19/ Parmi les films suivants, lequel n’a PAS été réalisé par Quentin Tarantino : 

a) Jackie Brown 

b) Inglorious Basterds 

c) Django Unchained 

d) O’Brother 

 

SPORTS, LOISIRS ET MEDIAS (6 questions) 

 

20/ Quelle est la devise des Jeux Olympiques ? 

a) L'esprit, le corps, l'âme 

b) Plus vite, plus haut, plus fort 

c) Seule la victoire est belle 

d) Le corps, la victoire, l’âme 

 

21/ Parmi les maillots de cyclistes suivants, lequel ne peut PAS être remporté sur un « Tour de 

France » ? 

a) Le maillot jaune 

b) Le maillot vert 

c) Le maillot bleu 

d) Le maillot à pois 

 

22/ Quel loisir créatif est un art mettant en scène une ou plusieurs photos sur une page en créant 

un cadre et en décorant le contour de celles-ci pour mettre les photos en valeur ? 

a) Le scrapbooking 

b) Le collage-tag 

c) Le scrap-tag 

d) Le collage création 

 

23/ Un collectionneur de pièces de monnaie est un : 

a) Philatéliste 

b) Ludophile 

c) Numismate 

d) Tégestophile 



Page 6 | C u l t u r e  G é n é r a l e   

 

 

24/ Quelle chaîne de télévision franco-allemande a vu le jour en 1992 : 

a) TV Breizh 

b) TSR 

c) Arte 

d) France Ô 

 

25/ Que s’est-il passé le 17 mai 2012 pour le réseau social Facebook ? 

a) Le nombre d’utilisateur a dépassé les 1 milliard  

b) Le site est devenu le plus visité au monde, devant Google 

c) Le titre a été introduit en Bourse 

d) Mark Zuckerberg a gagné son procès contre les jumeaux Winklevoss 

 

 

GEOGRAPHIE & GEOPOLITIQUE (10 questions) 

 

26/ Le Tigre et l’Euphrate sont deux fleuves qui traversent : 

a) L’Égypte 

b) Le Kenya 

c) L’Irak 

d) La Jordanie 

 

27/ Les pays qui constituent le Croissant fertile sont : 

a) Au Proche-Orient 

b) Au Maghreb 

c) En Asie du Sud Est 

d) Dans les Balkans 

 

28/ L’arbre présent sur le drapeau libanais est un : 

a) Olivier 

b) Figuier 

c) Cèdre 

d) Chêne 

 

29/ La Grande-Bretagne se compose : 

a) De l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse 

b) De l’Angleterre, de l’Irlande et du pays de Galles 

c) De l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord 

d) De l’Angleterre, de l’Eire et de l’Ecosse 
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30/ Quel fleuve sépare en partie le Canada et les États-Unis : 

a) Le Missouri 

b) Le Nelson 

c) Le Saint-Laurent 

d) Le Mississipi 

 

31/ Quelle expression se définit comme « la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs 

nations de violer la souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par 

une autorité supranationale ». 

a) Le droit d’envahir 

b) Le droit d’ingérence 

c) Le droit de coercition 

d) Le droit d’intervention 

 

32/ Mère Teresa a passé une grande partie de sa vie à :  

a) New Delhi 

b) Mumbaï 

c) Calcutta 

d) Pune 

 

33/ Quelles ethnies se sont affrontées lors de la guerre civile au Rwanda en 1994 ? 

a) Peul et Tutsi 

b) Wolof et Hutu 

c) Hutu et Tutsi 

d) Wolof et Tutsi 

 

34/ Suite à la fin de l’Empire Ottoman, quel pays a été volontairement oublié lors du partage par 

les vainqueurs lors du Traité de Lausanne en 1923, laissant plus de 24 millions de personnes sans 

Etat :  

a) Le Kurdistan 

b) L’Afghanistan 

c) Le Turkménistan 

d) L’Ouzbékistan 

 

35/ Comment s’appelle l’agence de renseignements israélienne ? 

a) Tsahal 

b) Le Mossad 

c) Le MI6 

d) La Stasi 

 

 



Page 8 | C u l t u r e  G é n é r a l e   

 

36/ Placez les villes sur les cartes  

 

Entourez le point et inscrire le nom de la ville à côté (0,25 pt par ville)  

 

a) Europe étendue :  

 

Oslo   Bruxelles  Budapest Moscou 
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b) Amériques :  

 

Sao Paulo  Bogota  Los Angeles  Miami 

Buenos Aires  Montréal Lima   Brasilia 
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c) Afrique : 

 

Le Caire  Abidjan  Windhoek  Nairobi 
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d) Asie : 

 

Tokyo    Téhéran Jakarta   New Delhi 

 

 

 


