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HISTOIRE (5 questions) 

 

1/ Dans quel journal fut publié en 1898 le célèbre « J’accuse ! » rédigé par Emile Zola, dénonçant le 

scandale lié à l’Affaire Dreyfus ? 

a) Le Figaro 

b) L’Aurore 

c) Le Monde Illustré 

d) Le Petit Journal 

 

2/ Le Second Empire fut établi le 2 décembre 1852 par : 

a) Napoléon III 

b) Napoléon Ier  

c) Louis-Philippe 

d) Louis XVIII 

 

3/ La République populaire de Chine fut proclamée le 1er octobre 1949 à Pékin par :  

a) Tchang Kaï-Chek 

b) Mao Zedong 

c) Sun Yat-sen 

d) Zhu De 

 

4/ Dans quel pays la « Révolution des œillets » permit la chute de la dictature en 1974 ? 

a) L’Espagne 

b) La Tchécoslovaquie 

c) Le Portugal 

d) La Pologne 

 

5/ Siddhārtha Gautama a été le fondateur : 

a) de l’Hindouisme 

b) du Bouddhisme 

c) du Jaïnisme 

d) de l’Orthodoxie 

 

POLITIQUE, ECONOMIE, SOCIETE (5 questions) 

 

6/ Qu’est-ce que l’IDH selon les Nations Unies ? 

a) L’indice de développement humain 

b) L’indicateur de densité humaine 

c) L’indice de démocratie pour l’humanité 

d) L’indice de développement humanitaire 
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7/ Barack Obama est le  Président des Etats-Unis : 

a) 42ème 

b) 43ème 

c) 44ème 

d) 45ème 

 

8/ Quel Ministre a provoqué une mobilisation des enseignants dans le cadre de sa réforme des 

rythmes scolaires à la rentrée 2013 ? 

a) Arnaud Montebourg 

b) Laurent Fabius 

c) Pierre Moscovici 

d) Vincent Peillon 

 

9/ La monnaie européenne, l’Euro,  a été mis en circulation en :  

a) 2000 

b) 2001 

c) 2002 

d) 2003 

 

10/ La crise Grecque a été déclenchée par :  

a) La crainte des investisseurs d’une incapacité de la Grèce à rembourser sa dette publique 

b) La baisse de la note de Standard & Poor’s de A- à B+  

c) Une grève générale dans le secteur privé et public  

d) Le refus du FMI d’octroyer un prêt à la Grèce 

 

 

ENVIRONNEMENT (4 questions) 

 

11/ Lequel de ces objectifs n’est PAS un des objectifs du Millénaires pour le Développement (OMD) 

adoptés en 2000 à New York ? 

a) Réduire l'extrême pauvreté et la faim 

b) Assurer l'éducation primaire pour tous 

c) Réduire la part du nucléaire dans la production de l’électricité 

d) Réduire la mortalité infantile 

 

12/ Le 22 mars est la Journée Mondiale de : 

a) La biodiversité 

b) L’eau 

c) L’environnement 

d) La couche d’ozone 
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13/ Quel est le premier pays producteur mondial d’énergie photovoltaïque ?  

a) Le Japon 

b) L’Allemagne 

c) La France 

d) L’Espagne 

 

14/ Parmi les propositions suivantes, laquelle se définit comme « un outil de comptabilisation des 

émissions de gaz à effet de serre » ? 

a) L’empreinte écologique 

b) Le bilan-carbone 

c) Les éco-bilans 

d) L’affichage environnemental 

 

ARTS & LITTERATURES (5 questions) 

 

15/ Quel écrivain russe est l’auteur de Guerre et Paix ? 

a) Fiodor Dostoïevski 

b) Léon Tolstoï 

c) Anton Tchekhov 

d) Piotr Ilitch Tchaïkovski 

 

16/ Quelle exposition a fermé ses portes début février 2013 au Grand Palais, et a atteint plus de 

780 000 visiteurs ? 

a) Claude Monnet 

b) Edward Hopper 

c) Paul Cézanne 

d) Auguste Renoir 

 

17/ Parmi les opéras suivants, lequel n’a PAS été composé par Guiseppe Verdi ? 

a) La Traviata 

b) Nabucco 

c) Macbeth 

d) Carmen 

 

18/ Parmi les films suivants, lequel n’a PAS été réalisé par Olivier Marchal : 

a) MR 73 

b) 36 quai des Orfèvres 

c) Mains Armées 

d) Les Lyonnais 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
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19/ Dans la saga Harry Potter, qui est le prince de sang mêlé ? 

a) Lord Voldemort 

b) Albus Dumbledore 

c) Severus Rogue 

d) Drago Malefoy 

 

SPORTS, LOISIRS ET MEDIAS (5 questions) 

 

20/ Quel footballeur a obtenu, pour la 4ème fois consécutive le Ballon d’Or à Zurich le 7 janvier 

2013 ? 

a) Cristiano Ronaldo 

b) Lionel Messi 

c) Frank Ribéry 

d) Zlatan Ibrahimovic 

 

21/ Le GR 20, un chemin de Grande Randonnée, est situé : 

a) En Aveyron 

b) En Aquitaine 

c) En Corse 

d) En Bourgogne 

 

22/ La première émission de télé-réalité diffusée à la télévision française fut :  

a) Loft Story 

b) Secret Story 

c) Koh-Lanta 

d) Pékin Express 

 

23/ Quel radio française a pour slogan « Et l’info devient mondiale » ? 

a) France Info 

b) RMC 

c) RFI 

d) RTL 

 

24/ A quel scandale a été mêlé l’association Wikileaks en 2010 ? 

a) La diffusion sur une chaîne de télévision américaine de vidéos incriminant l’armée 

américaine 

b) La diffusion sur son site Internet de documents diplomatiques confidentiels, relayés par les 

journaux internationaux 

c) Aucun scandale 

d) La mise sur écoute de l’Elysée 
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GEOGRAPHIE & GEOPOLITIQUE (15 questions) 

 

25/ La Perse s’appelle aujourd’hui : 

a) Irak 

b) Iran 

c) Éthiopie 

d) Jordanie 

 

26/ Le Darfour est une région : 

a) Du Bénin 

b) Du Soudan 

c) Du Mali 

d) Du Burundi 

 

27/ Quel pays est surnommé le « Toit du monde » ? 

a) La Chine 

b) Le Japon 

c) Le Tibet 

d) Le Bouthan 

 

28/ Le phare d’Alexandrie en Égypte, qui était l’une des Sept Merveilles du monde, a été détruit 

par : 

a) Un séisme 

b) Un tsunami 

c) Un bombardement 

d) Un incendie 

 

29/ Parmi les dix plaies infligées à l’Égypte, l’eau du Nil est changée en : 

a) Boue 

b) Sang 

c) Sable 

d) Terre 

 

30/ Comment s’appelle l’agence de renseignements extérieurs du Royaume-Uni ? 

a) DGSE 

b) MI6 

c) CIA 

d) Mossad 
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31/ Quelle place emblématique du Caire a été le théâtre de nombreux affrontements et 

manifestations ? 

a) La place Jeema el-Fna 

b) La place Tahrir 

c) La place de la Révolution 

d) La place des Martyrs 

 

32/ Depuis mars 2011, quel régime conteste le peuple syrien ? 

a) Le régime baasiste 

b) Le régime salfafiste 

c) Le régime du Hammas 

d) Le régime islamiste 

 

33/ Les FARC sont : 

a) Un groupe révolutionnaire mexicain 

b) Une guérilla communiste chilienne 

c) Un groupe révolutionnaire argentin 

d) Une guérilla communiste colombienne 

 

34/ Quelle zone géographique a été rendue à la Chine en 1997 ? 

a) Macao 

b) Taiwan 

c) Hong-Kong 

d) Le Tibet 
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35/ Placez les villes sur les cartes  

 

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

 

a) Europe étendue :  

 

Varsovie  Berne   Riga  Madrid 
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b) Amériques :  

 

Toronto  New York  Dallas   La Havane 

Cuidad de Mexico Rio de Janeiro Buenos Aires   Houston 
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c) Afrique : 

 

Antananarivo   Ryadh  Rabat  Tripoli 
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d) Asie : 

 

Moscou   Mumbai   Bangkok  Séoul 

 

 

 


