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Questions
Questionnaire à réponse unique de culture générale (composé de 80 questions)

Si, pour une même question, vous sélectionnez plusieurs réponses, 
celle-ci sera notée 0. Chaque bonne réponse sera notée 0,25 point.

ATTENTION

! Quel est le réalisateur du film 36 quai des Orfèvres ?
❏ a. Luc Besson ❏ b. Alexandre Arcady ❏ c. Olivier Marchal

@ Dans quelle région la dune du Pilat se situe-t-elle ?
❏ a. Aquitaine ❏ b. Poitou-Charentes ❏ c. Languedoc-Roussillon

# Quel pays a gagné la Coup du monde de rugby en 2007 ?
❏ a. Australie ❏ b. Angleterre ❏ c  Afrique du Sud

$ Qui est le réalisateur du film Mon oncle ?
❏ a. François Truffaut ❏ b. Maurice Pialat ❏ c. Jacques Tati

% Lequel de ces nombres est un nombre premier ?
❏ a. 17 ❏ b. 27 ❏ c. 35

^ Où le Nil prend-il sa source ?
❏ a. au lac Victoria ❏ b. au lac Tanganyika ❏ c. au Kilimandjaro

& Quelle est l’orthographe correcte ?
❏ a. Autant pour moi ❏ b. Au temps pour moi ❏ c. Au tant pour moi

* Quel roman n’a pas été écrit par Gustave Flaubert ?
❏ a. Salammbô
❏ b. Au Bonheur des dames
❏ c. Madame Bovary

( À qui sont prêtés ces mots : « Paris vaut bien une messe » ?
❏ a. Henri IV ❏ b. Louis XIV ❏ c. Napoléon Bonaparte

BL Qui a succédé à Charles de Gaulle après sa démission ?
❏ a. Valéry Giscard d’Estaing ❏ b. Jacques Chirac ❏ c. Georges Pompidou

BM Qui n’a pas été maire de Paris ?
❏ a. Jacques Chirac ❏ b. Jean Tiberi ❏ c. Nicolas Sarkozy

BN Quelle conférence a unifié l’action des Alliés en février 1945 ?
❏ a. La conférence de Bandoeng
❏ b. La conférence de Yalta
❏ c. La conférence de Munich

BO Dans quelle communauté autonome d’Espagne se trouve la ville de Barcelone ?
❏ a. Castille ❏ b. Navarre ❏ c. Catalogne

Sujet
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Annales corrigées

BP Quelle était la nationalité de W. A. Mozart ?
❏ a. autrichienne ❏ b. allemande ❏ c. suisse

BQ Quel recueil poétique A. Rimbaud a-t-il écrit ?
❏ a. L’enfer c’est les autres
❏ b. Une saison en enfer
❏ c. L’Enfer

BR Qui était le meneur de la révolution d’octobre 1917 ?
❏ a. Lénine ❏ b. Staline ❏ c. Trotski

BS Combien l’Union européenne compte-t-elle d’eurodéputés ?
❏ a. 551 ❏ b. 736 ❏ c. 951

BT Quel tableau Léonard de Vinci n’a-t-il pas peint ?
❏ a. La Joconde ❏ b. Les Ambassadeurs ❏ c. La Vierge aux rochers

BU Qui a écrit La Condition humaine ?
❏ a. Émile Zola ❏ b. Blaise Pascal ❏ c. André Malraux

CL Lequel de ces pays n’appartient pas à la zone euro ?
❏ a. la Finlande ❏ b. la Pologne ❏ c. Chypre

CM Quelle est la bonne orthographe ?
❏ a. une échallote ❏ b. une échalotte ❏ c. une échalote

CN Quelle est la capitale de la Biélorussie ?
❏ a. Kiev ❏ b. Minsk ❏ c. Bakou

CO L’australopithèque découvert par Yves Coppens fut nommé :
❏ a. Lucy ❏ b. Lilith ❏ c. Ève

CP Qui est l’auteur de la trilogie romanesque Le Seigneur des anneaux ?
❏ a. J. R. R. Tolkien ❏ b. R. L. Hubbard ❏ c. Peter Jackson

CQ Quelle est la capitale française des parfums ?
❏ a. Grasse ❏ b. Menton ❏ c. Sainte-Maxime

CR Lequel de ces hommes politiques n’a pas été Premier ministre de Charles de Gaulle ?
❏ a. Maurice Couve de Murville
❏ b. Jacques Chaban-Delmas
❏ c. Georges Pompidou

CS Lequel de ces romans n’a pas été écrit par Albert Camus ?
❏ a. L’Étranger ❏ b. Les Mains sales ❏ c. La Peste

CT Dans quel océan se trouve l’île de Mayotte ?
❏ a. l’océan Arctique ❏ b. l’océan Indien ❏ c. l’océan Pacifique

CU Quel est le pouvoir exercé par le Gouvernement ?
❏ a. le pouvoir législatif ❏ b. le pouvoir exécutif ❏ c. le pouvoir judiciaire

DL Quelle tragédie n’est pas l’œuvre de Corneille ?
❏ a. Le Cid ❏ b. Horace ❏ c. Œdipe Roi

DM Quel leader socialiste est assassiné en juillet 1914 ?
❏ a. Jules Ferry ❏ b. Léon Blum ❏ c. Jean Jaurès

DN Dans quel pays se trouve le canal de Suez ?
❏ a. la Turquie ❏ b. la Grèce ❏ c. l’Égypte
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DO En 1960, où la première bombe atomique française explose-t-elle ?
❏ a. en Polynésie française
❏ b. dans les Antilles
❏ c. en Algérie

DP Quelle profession Jean Moulin exerçait-il ?
❏ a. préfet ❏ b. journaliste ❏ c. médecin

DQ Quelle orthographe est correcte ?
❏ a. Ne me quites pas ❏ b. Ne me quitte pas ❏ c. Ne me quittes pas

DR Qui a écrit la chanson Le Déserteur ?
❏ a. Boris Vian ❏ b. Jean-Paul Sartre ❏ c. Georges Brassens

DS Quel philosophe est d’origine helvétique ?
❏ a. Voltaire ❏ b. Montesquieu ❏ c. Rousseau

DT Avec quel pays la France a-t-elle la plus longue frontière terrestre commune ?
❏ a. l’Italie ❏ b. l’Espagne ❏ c. le Brésil

DU Quel mot n’est pas féminin ?
❏ a. Armistice ❏ b. Éclipse ❏ c. Autoroute

EL Quelle était la nationalité de Karl Marx ?
❏ a. allemande ❏ b. autrichienne ❏ c. russe

EM Combien de côtés possède un pentagone ?
❏ a. 4 ❏ b. 5 ❏ c. 6

EN Aïda est un opéra composé par :
❏ a. Verdi. ❏ b. Puccini. ❏ c. Rossini.

EO En quelle année Martin Luther King a-t-il été assassiné ?
❏ a. 1963 ❏ b. 1968 ❏ c. 1970

EP La durée du mandat présidentiel américain est de :
❏ a. 4 ans. ❏ b. 5 ans. ❏ c. 6 ans.

EQ En France, quel est le nombre de parrainages dont doit disposer un candidat à l’élection 
présidentielle ?
❏ a. 100 ❏ b. 200 ❏ c. 500

ER Madame Irina Bokova a été élue le 22 septembre 2009 :
❏ a. présidente de l’Unicef.
❏ b. présidente de l’Unesco.
❏ c. présidente de l’ONU.

ES Le général Hugo Chávez est le président de la République :
❏ a. du Honduras. ❏ b. du Venezuela. ❏ c. de la Colombie.

ET Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel :
❏ a. pour 3 ans. ❏ b. pour 5 ans. ❏ c. pour 7 ans.

EU Monsieur José Manuel Barroso est l’actuel :
❏ a. Président de la Commission européenne
❏ b. Président de la Banque centrale européenne
❏ c. Président du Parlement européen

FL L’actuel président de l’Assemblée nationale est :
❏ a. Bernard Accoyer. ❏ b. Michel Debré. ❏ c. Jacques Delors.
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FM Gérard Larcher est l’actuel président :
❏ a. de la Cour de cassation.
❏ b. du Sénat.
❏ c. du Conseil constitutionnel.

FN  Quel gaz toxique dégage la composition des algues vertes sur certaines plages du littoral 
breton ?

❏ a. du dioxyde de carbone.
❏ b. de l’hydrogène sulfuré.
❏ c. de l’azote.

FO Qui a écrit Don Quichotte de la Mancha ?
❏ a. Garcia Marquez ❏ b. Cervantès ❏ c. Garcia Lorca

FP Alexandre Fleming découvrit :
❏ a. le périscope. ❏ b. la pénicilline. ❏ c. la pilule contraceptive.

FQ Le Vieil Homme et la Mer est une œuvre de :
❏ a. André Bucher. ❏ b. Ernest Hemingway. ❏ c. Edgar Allan Poe.

FR L’auteur d’Alice au pays des merveilles est :
❏ a. Lewis Carroll. ❏ b. Charles Perrault. ❏ c. Hans Christian Andersen.

FS Marie-Joseph de Chénier est l’auteur des paroles :
❏ a. de La Marseillaise. ❏ b. du Chant du départ. ❏ c. du Chant des partisans.

FT L’acteur américain James Dean est mort en 1955 :
❏ a. dans un accident de voiture.
❏ b. dans un accident d’avion.
❏ c. des suites d’un empoisonnement.

FU Il faut écrire :
❏ a. Je suis sûr que, dans votre fort intérieur, vous m’approuvez.
❏ b. Je suis sûr que, dans votre for intérieur, vous m’approuvez.
❏ c. Je suis sûr que, dans votre fore intérieur, vous m’approuvez.

GL L’orthographe correcte est :
❏ a. un chrysanthème. ❏ b. un chrisanthème. ❏ c. un chrysantème.

GM La Symphonie pastorale a été écrite par :
❏ a. Simenon. ❏ b. Gide. ❏ c. Sartre.

GN Scapin est un personnage de :
❏ a. Victor Hugo. ❏ b. Molière. ❏ c. Lamartine.

GO Le verbe résoudre au présent de l’indicatif s’écrit :
❏ a. Je résouds. ❏ b. Je résouts. ❏ c. Je résous.

GP Le conseil général gère les intérêts :
❏ a. du canton. ❏ b. du département. ❏ c. de la Région.

GQ Le mode de scrutin pour élire les conseillers généraux est :
❏ a. Le scrutin uninominal à 2 tours
❏ b. Le scrutin de liste majoritaire à 2 tours
❏ c. Le scrutin de liste à 2 tours selon un mode mixte (majoritaire/proportionnel)

GR Quelle est la bonne définition de « dubitatif » ?
❏ a. Qui dit deux fois la même chose
❏ b. Qui exprime le doute
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❏ c. Qui exprime l’incompréhension

GS Marcel Cerdan était un champion :
❏ a. de ski. ❏ b. de boxe. ❏ c. de lutte.

GT Baudelaire a écrit :
❏ a. Les Fleurs fanées.
❏ b. Les Fleurs de la passion.
❏ c. Les Fleurs du mal.

GU La première greffe du cœur eut lieu :
❏ a. en France. ❏ b. aux États-Unis. ❏ c. en Afrique du Sud.

HL Depuis le 1er janvier 2010, monsieur Herman Van Rompuy est devenu :
❏ a. le premier président du Conseil européen.
❏ b. le président de l’Unesco.
❏ c. le président de l’Unicef.

HM Le Fonds monétaire international (FMI) siège à :
❏ a. Washington. ❏ b. Bruxelles. ❏ c. New York.

HN Les îles Falkland portent aussi le nom :
❏ a. de Terre de feu. ❏ b. d’îles de la Désolation. ❏ c. d’îles Malouines.

HO Qui fut le vainqueur du Tour de France cycliste 2009 ?
❏ a. Lance Armstrong ❏ b. Alberto Contador ❏ c. Andy Schleck

HP Quelle ville accueillera les 31e jeux Olympiques d’été en 2012 ?
❏ a. Madrid ❏ b. Londres ❏ c. Istanbul

HQ Un hectare est égal à :
❏ a. 1 000 m2. ❏ b. 10 000 m2. ❏ c. 100 000 m2.

HR Monsieur Frédéric Mitterrand, actuel ministre de la Culture, a succédé à :
❏ a. Renaud Donnedieu de Vabres.
❏ b. Christine Albanel.
❏ c. Jean-Jacques Aillagon.

HS Marie-Antoinette de Habsbourg était l’épouse du roi :
❏ a. Louis XIV. ❏ b. Louis XV. ❏ c. Louis XVI.

HT Quel roi de France meurt assassiné par François Ravaillac le 14 mai 1610 ?
❏ a. Charles IX ❏ b. François Ier ❏ c. Henri IV

HU Quel aviateur français a traversé la Manche le 25 juillet 1909 ?
❏ a. Jean Mermoz ❏ b. Louis Blériot ❏ c. Henri Guillaumet

IL Quel pseudonyme prend Jean Moulin dans la Résistance ?
❏ a. Rex ❏ b. Ravanel ❏ c. Colonel Rémy

Corrigé
! c. Olivier Marchal. @ a. Aquitaine (dans le bassin d’Arcachon). # c. Afrique du Sud. $ c. 
Jacques Tati. % a. 17 (un nombre premier ne se divise que par 1 ou par lui-même). ^ a. Le lac 
Victoria. & b. Au temps pour moi. * b. Au Bonheur des dames (c’est une œuvre d’Émilie Zola). 
( a. Henri IV (pour devenir roi de France, Henri IV s’est converti au catholicisme). BL c. Georges 
Pompidou (Georges Pompidou est devenu président de la République en 1969). BM c. Nicolas 
Sarkozy. BN b. Le partage de l’Europe après la Seconde guerre mondiale a été décidé à Yalta. 
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BO c. Catalogne. BP a. Autrichienne. BQ b. Une saison en enfer. BR a. Lénine. BS b. 736. BT b. Les 
Ambassadeurs. BU c. André Malraux. CL b. La Pologne. CM c. Une échalote. CN b. Minsk. CO a. Lucy. 
CP a. J. R. R. Tolkien. CQ a. Grasse. CR b. Jacques Chaban-Delmas (sous la présidence de Georges 
Pompidou, Chaban-Delmas a été Premier ministre de 1969 à 1972). CS b. C’est une œuvre de 
Jean-Paul Sartre. CT b. Faisant partie de l’archipel des Comores, l’île de Mayotte est française. 
CU b. Le pouvoir législatif appartient au Parlement. DL c. C’est l’œuvre d’Alfred Jarry. DM c. Jean 
Jaurès. DN c. Le canal de Suez a été nationalisé par Nasser. DO c. Dans le Sahara. DP a. Préfet. DQ 
b. Ne me quitte pas. DR a. Boris Vian. DS c. Rousseau. DT c. Le Brésil est limitrophe de la Guyane 
française. DU a. Armistice ; EL a. Allemande. EM b. 5. EN a. Verdi. EO b. 1968. EP a. Le mandat 
présidentiel français 5 ans. EQ c. 500. ER b. Présidente de l’UNESCO. ES b. Du Venezuela. ET b. 
Le Parlement européen siège à Strasbourg et à Bruxelles. EU a. Président de la Commission 
européenne. FL a. Bernard Accoyer. FM b. En cas de vacance de la présidence de la République, 
le président du Sénat assurera l’intérim. FN b. De l’hydrogène sulfuré. FO b. Cervantès. FP b. La 
pénicilline. FQ b. Hemingway. FR a. Lewis Carroll. FS b. Le Chant du départ (Chénier fait partie 
des victimes de la folie révolutionnaire, sous la Terreur). FT a. Dans un accident de voiture. FU 
b. Je suis sûr que dans votre for intérieur, vous m’approuvez. GL a. Un chrysanthème. GM b. Gide. 
GN b. Molière. GO c. Je résous. GP b. Du département (le conseil général est notamment chargé 
de la construction et de l’entretien des collèges). GQ a. Le scrutin uninominal à 2 tours. GR b. Qui 
exprime le doute. GS b. De boxe. GT c. Les Fleurs du mal. GU c. En Afrique du Sud. HL a. Le premier 
président du Conseil européen. HM a. Washington. HN c. Îles Malouines (elles appartiennent à 
la Grande-Bretagne). HO b. Alberto Contador. HP b. Londres. HQ b. 10 000 m2. HR b. Christine 
Albanel. HS c. Louis XVI (comme Louis XVI, Marie-Antoinette est morte guillotinée). HT c. Henri 
IV. HU b. Louis Blériot. IL a. Rex (Jean Moulin a été chargé par le général de Gaulle d’unifier la 
Résistance intérieure).


