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 Ce fascicule de 7 pages comporte 60 questions 
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Question 
1 

Quel autre pays se trouve sur la 
même île que Haïti ? 
 

a. Cuba 
b. St Domingue 
c. Martinique 
d. Guadeloupe 
e. République Dominicaine 

Question 
2 

Dans quelle ville américaine se situe 
l'université de Harvard ? 

 
a. New York 
b. Washington 
c. Los Angeles 
d. Boston 
e. Chicago 

Question 
3 

Quelle est la capitale fédérale du 
Canada ? 
 

a. Vancouver 
b. Montréal 
c. Toronto 
d. Québec 
e. Ottawa 

 

Question 
4 

Quel est le mode de scrutin en vigueur pour 
les élections législatives en France ? 
 

a. Scrutin Majoritaire uninominal à un 
tour 

b. Scrutin Majoritaire uninominal à deux 
tours 

c. Scrutin proportionnel 
d. Scrutin proportionnel avec prime 

majoritaire 
e. Scrutin majoritaire plurinominal à un 

tour 

Question 
5 

Quel est l'actuel président 
Iranien ? 
 

a. Pervez Musharraf 
b. Jalal Talabani 
c. Mohamad Khatami 
d. Mahmoud Ahmadinejad 
e. Hashémi Rafsanjani 

Question 
6 

Le(s)quel(s) de ces romans Boris Vian a-t-il 
écrit ? 
 

a. L'écume des jours 
b. L'arrache coeur 
c. J'irai cracher sur vos tombes 
d. Nadja 
e. Le mur 
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Question 
7 

Qu'est ce que la teurgoule ? 
 

a. Un vêtement normand 
b. Un animal 
c. Un dessert à base de riz 
d. Un légume 
e. Un vent 

Question 
8 

Au sujet de Frédéric Chopin la(es)quelle(s) 
de ces propositions est (sont) vraie(s) ? : 
 

a. Il était d'origine hongroise 
b. Il a composé "les nocturnes" 
c. Il a composé "le clair de lune" 
d. Il a entretenu une correspondance avec 

Georges Sand 
e. Il est décédé à Paris 

Question 
9 

Au sujet de Frida Kalho,  
la(es)quelle(s) de ces propositions 
est/sont vraie(s)? 
 

a. Elle était peintre 
b. Elle était d'origine 

Espagnole 
c. Elle était paralysée des 

membres inférieurs 
d. Elle est enterrée à Mexico 
e. Elle n'a pas peint 

d'autoportrait 

Question 
10 

 

La narcolepsie-cataplexie est une maladie où 
le patient : 
 

a. Dort beaucoup 
b. Mange beaucoup 
c. Peut tomber souvent 
d. Parle beaucoup 
e. Fait des crises d'épilepsie 

 

Question 
11 

Quel(s) roman(s) parmi les 
suivants a (ont) été écrit(s) par 
Alexandre Dumas ? 
 

a. les mémoires d'outre tombe 
b. les trois mousquetaires 
c. le comte de Monte Cristo 
d. quatre vingt treize 
e. le rouge et le noir 

Question 
12 

Quel film a obtenu le Palme d'Or au festival 
 De Cannes en 2009 ? 
 

a. Etreintes brisées 
b. Le Ruban blanc 
c. Un prophète 
d. Inglorious Basterds 
e. Bright Star 

Question 
13 

Parmi les films suivants 
le(s)quel(s) a (ont) été réalisé(s) 
par James Cameron ? 
 

a. Le titanic 
b. Terminator 
c. Aliens le retour 
d. Abyss 
e. Avatar 

Question 
14 

Qui a obtenu  le prix  Nobel  de littérature 
en 2009 ? 
 

a. Herta Müller 
b. Jean-Marie Gustave Le Clézio 
c. Marie Ndiaye 
d. Frédéric Beigbeider 
e. Yannick Haenel 
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Question 
15 

Au sujet de Nelson Mandela, 
laquelle ou lesquelles de ces 
propositions sont vraies : 
 

a. il a eu le prix Nobel de la 
Paix 

b. il a été le premier président 
noir de la République 
d'Afrique du Sud 

c. Il a lutté contre le système 
de l'apartheid en Afrique du 
Sud 

d. Il a séjourné en prison 
pendant 27 ans 

e. Il est diplômé en droit 

Question 
16 

Quel peintre britannique est actuellement 
exposé au Grand Palais à Paris ? 
 

a. Thomas Gainsborough 
b. John Constable 
c. Joseph Mallord William Turner 
d. Joshua Reynolds 
e. William Blake 

Question 
17 

Quel chef d'orchestre est en 
résidence à Caen depuis 1990 ? 
 

a. Claudio Abbado 
b. Nikolaus Harnoncourt 
c. Philippe Herreweghe 
d. René Jacobs 
e. William Christie 

Question 
18 

Quel est le nom du philosophe ayant créé 
l'Université populaire à Caen en 2002 ? 
 

a. Bernard Henry Lévy 
b. Raphaël Enthoven 
c. Alain Finkelkraut 
d. Luc Ferry 
e. Michel Onfray 

Question 
19 

Quel grand homme français 
Nicolas Sarkozy a-t-il voulu faire 
entrer au Panthéon ? 
 

a. Jean-Paul Sartre  
b. Albert Camus 
c. Antoine de Saint-Exupéry 
d. Aimé Césaire 
e. Claude Lévi-Strauss 

Question 
20 

Qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 
2009 ? 
 

a. Barack Obama 
b. Le Dalaï Lama 
c. Henry Dunant 
d. Nelson Mandela 
e. Aung San Suu Kyi 

Question 
21 
 

Sous quel Président l'avortement 
a-t-il été autorisé en France ? 
 

a. Charles de Gaulle 
b. Georges Pompidou 
c. Valéry Giscard d'Estaing 
d. François Mitterand 
e. Jacques Chirac 

Question 
22 

Dans quelle ville est née la marionnette 
Guignol ? 
 

a. Paris 
b. Marseille 
c. Bordeaux 
d. Lyon 
e. Strasbourg 

Question 
23 

Quel est le nom de l'homme 
politique initiateur de l'abolition 
de la peine de mort en France ? 
 

a. Edouard Balladur 
b. Robert Badinter 
c. Valéry Giscard d'Estaing 
d. Jacques Chirac 
e. Jacques Vergès 

Question 
24 

Le roman "les Thibault" fut écrit par : 
 

a. Roger Martin du Gard 
b. Alain Fournier 
c. Romain Rolland 
d. Jules Romain 
e. Anatole France 
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Question 
25 

La coupe de l'America est une 
compétition : 
 

a. de tennis 
b. de football américain 
c. de basket 
d. de voile 
e. de hockey sur glace 

Question 
26 

"Longtemps, je me suis couché de bonne 
heure" est la première phrase d'un roman 
de : 
 

a. Albert Camus 
b. Emile Zola 
c. Marcel Proust 
d. Anatole France 
e. Georges Duhamel 

Question 
27 

De quel pays Hamlet est-il le 
prince ? 
 

a. L’Angletere 
b. L’Italie 
c. L’Espagne 
d. Le Danemark 
e. L’Irlande 

Question 
28 

"les mystères de Paris" sont dus à : 
 

a. Victor Hugo 
b. Eugène Sue 
c. Paul Féval 
d. Alexandre Dumas 
e. Théophile Gautier 

Question 
29 

La langue la plus parlée au 
monde est : 
 

a. l'anglais 
b. l'hindoustani 
c. le chinois mandarin 
d. l'espagnol 
e. l'arabe 

 

Question 
30 

Dans un orchestre le basson fait partie des : 
 

a. cordes 
b. bois 
c. percussions 
d. cuivres 
e. trompettes 

Question 
31 

"L'hymne à la joie " est tiré : 
 

a. du prélude de choral "Jesu 
meine Freude" de Bach 

b. de la 2ème symphonie de 
Schumann 

c. du requiem de Mozart 
d. de la 9ème symphonie de 

Beethoven 
e. du voyage d'Hiver de 

Schubert 

Question 
32 

En cas de décès du président de la 
République, l'intérim est assuré jusqu'à 
l'élection du nouveau président par : 
 

a. le premier ministre 
b. le ministre de l'intérieur 
c. le président de l'assemblée nationale 
d. le président du Sénat 
e. le président du conseil constitutionnel 

Question 
33 

La pomme de terre vient : 
 

a. de France 
b. d'Italie 
c. de Chine 
d. d'Amérique du Sud 
e. d'Afrique 

Question 
34 

La phtisie était le nom que l'on donnait 
autrefois à : 
 

a. la diphtérie 
b. la tuberculose 
c. la syphilis 
d. la peste 
e. l'anémie 
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Question 
35 

Christophe Colomb était : 
 

a. Anglais 
b. Français 
c. Portugais 
d. Italien 
e. Espagnol 

Question 
36 

La ville de Bayreuth organise tous les ans un 
festival dédié au(x) compositeur(s) 
suivant(s) 
 

a. Mozart 
b. Brahms 
c. Beethoven 
d. Wagner 
e. Mendelssohn 

Question 
37 

Quel(s) pays a(ont) l'espagnol 
comme langue officielle ? : 
 

a. Le Pérou 
b. La Colombie 
c. Le Vénézuela 
d. Le Honduras 
e. Le Brésil 

Question 
38 

Le Fauvisme  
 

a. Est un mouvement de peinture français 
b. Est un mouvement de peinture africain 
c. Caractérise les dessins d'animaux félins 
d. A eu pour chef de file Ricardo Bofil 
e. A précédé le mouvement 

impressionniste 

Question 
39 

Tous ces pays sont francophones 
sauf un : 
 

a. Bénin 
b. Côte d'Ivoire 
c. Niger 
d. Sénégal 
e. Ghana 

Question 
40 

Les départements et territoires d'outre mer 
incluent : 
 

a. La Réunion 
b. Les îles marquises 
c. L'île Maurice 
d. Les Seychelles 
e. Terre Neuve 

Question 
41 

L'étoile la plus lumineuse après 
le soleil est : 
 

a. l'étoile polaire 
b. Sirius 
c. Andromède 
d. L'étoile du Berger 
e. La grande Ourse 
 

Question 
42 

Parmi les chaînes télévisées suivantes, 
quelles sont celles qui relèvent du service 
public ? : 
 

a. Arte 
b. Antenne 2 
c. TF1 
d. TV5 
e. BFM 

Question 
43 

Parmi ces films lequel fut un 
chef-d'œuvre du cinéma muet 
 

a. le cuirassé Potemkine 
b. autant en emporte le vent 
c. l'éternel retour 
d. Citizen Kane 
e. Le dictateur 

Question 
44 

La loi HADOPI (Haute Autorité pour la 
Diffusion des Œuvres et la Protection des 
droits sur Internet )concerne : 
 

a. Le téléchargement illégal des œuvres 
musicales 

b. Le téléchargement illégal des films 
c. La lutte contre les sites 

pornographiques 
d. Le téléchargement des œuvres 

littéraires 
e. La lutte contre les sites pédophiles 
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Question 
45 

Parmi les départements suivants, 
quels sont ceux situés en Basse 
Normandie ? 
 

a. Eure 
b. Manche 
c. Orne 
d. Calvados 
e. Sarthe 

Question 
46 

La protection des personnes contre la 
diffusion d'informations personnelles sur 
internet est placée sous le contrôle d'une des 
autorités suivantes : 
 

a. CSA 
b. CNIL 
c. HAS 
d. HALDE 
e. Ligue des droits de l'Homme 

Question 
47 

"la symphonie Pastorale" a été 
composée par : 
 

a. Schumann 
b. Berlioz 
c. Mahler 
d. Beethoven 
e. Mozart 

Question 
48 

La date du 11 novembre célèbre : 
 

a. La signature de l'armistice mettant fin à 
la guerre 1914-1918 

b. La signature du traité de paix de 
Versailles 

c. La fin de la 2ème guerre mondiale 
d. La fin de la bataille de Verdun 
e. La réconciliation franco-allemande 

Question 
49 

Le débarquement des forces 
alliées en France a eu lieu le : 
 

a. 8 mai 1945 
b. 6 juin 1944 
c. 11 novembre 1918 
d. 11 septembre 1942 
e. 15 juillet 1943 

Question 
50 

Quel(s) livre(s) Claude Levi-Strauss a-t-il 
écrit(s) parmi les suivants : 
 

a. le tropique du cancer 
b. la pensée sauvage 
c. tristes tropiques 
d. totem et tabou 
e. vendredi ou la vie sauvage 

Question 
51 

En France le premier ministre 
est : 
 

a. élu au suffrage universel 
b. issu de la chambre des 

députés 
c. issu du Sénat 
d. nommé par le Président de 

la République 
e. élu par le conseil des 

ministres 

Question 
52 

Parmi les propositions suivantes 
la(s)quelle(s) est/sont vraie(s) au sujet de 
Bashung : 

a. il a été récompensé aux victoires de la 
musique pour l'album "ma petite 
entreprise" 

b. il était rocker 
c. il a interprété Robespierre dans "la 

Révolution Française" de Claude-
Michel Schönberg 

d. il était acteur 
e. il était auteur compositeur 
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Question 
53 

Ce que l'on appelle la crise des 
"subprime" concerne : 
 

a. les crédits à la 
consommation en 
Angleterre  

b. les crédits immobiliers aux 
Etats Unis 

c. l'effondrement des bourses 
asiatiques 

d. la crise financière en 
Argentine 

e. les tensions monétaires 
entre le dollar et l'euro 

Question 
54 

Quel(s) étai(en)t le(s) surnom(s) donné(s) à 
Georges Clémenceau 
 

a. le lion 
b. le jaguar 
c. le tigre 
d. la rapace 
e. le père la victoire 

Question 
55 

Au sujet de Boris Vian, 
la(es)quelles(s) de ces 
propositions est (sont) vraie(s) 
 

a. il était écrivain 
b. il était trompettiste de jazz 
c. il était compositeur de 

chansons 
d. il a écrit "le déserteur" 
e. il a écrit "j'irai cracher sur 

vos tombes" 

Question 
56 

On imite le cri des animaux avec un sifflet 
appelé : 
 

a. appas 
b. apode 
c. appeau 
d. aplat 
e. apion 

Question 
57 

Le paludisme 
 

a. est aussi appelé malaria 
b. est une maladie parasitaire 
c. est transmis par un 

moustique 
d. se voit surtout en Afrique 
e. se manifeste par des crises 

de fièvre 

Question 
58 

Qu'abrite  le pavillon de Breteuil ? 
 

a. des trophées de chasse 
b.  le masque de fer 
c. le mariage de Gambetta et Sand 
d. le mètre étalon 
e. une maison close 

Question 
59 

Quel homme politique a  
impulsé l’abolition de l’esclavage 
en France ?  
 

a. Victor Schoelcher 
b. Jules Ferry 
c. Léon Gambetta 
d. Jean Jaurès 
e. Léon Blum 

Question 
60 

Quel est le thème abordé dans le film 
« Home » de Yann Arthus Bertrand ?  
 
a. L’histoire de la terre 
b. La construction des maisons 

écologiques 
c. L’environnement et le changement 

climatique 
d. L’histoire de la construction d’une ville 
e. L’évolution de l’habitat au fil des 

siècles 
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