
Baccalauréat du 15-18

Session 2015

Sujet de culture générale (coefficient : 3)
Correction

La calculatrice Windows est proscrite.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation finale.
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Cette épreuve est un VRAI-FAUX. Il y a 20 propositions au total, chaque proposition est 
soit vraie soit fausse. Une mauvaise réponse = -1 point. Une absence de réponse = 0 point. 
Une bonne réponse = 1 point. Il n'est pas demandé de corriger quand la proposition est 
fausse. Il n'est pas demandé de justifier non plus. Si le total est négatif il est ramené à 0 sur 
cette épreuve.

1. Le 15-18 a été créé en 2004. VRAI
2. HommeMort était l'homme le plus recherché de France pendant plusieurs 
semaines. VRAI
3. HommeMort était l'homme qui a fait fuiter le sujet de mathématiques du 
baccalauréat scientifique en 2010. FAUX
4. chaldeen était le forumeur qui a fait fuiter le sujet de mathématiques du 
baccalauréat scientifique en 2010. FAUX (2011)
5. Un forumeur a déjà prédit la mort de Ben Laden la veille sur JVC. VRAI
6. Taupyak était un forumeur du 18-25 qui a prédit un crash d'avion le 17 juillet 
2014. VRAI
7. antikikoolol_2A était un forumeur qui a fait fuiter par le plus grand des hasards 
un sujet du baccalauréat en 2013. FAUX (anti_kikoolol2A + en 2012)
8. Un topic intitulé « Mon prof de maths est puceau » est déjà passé sur M6. VRAI
9. Respawn est arrivé le 8 décembre 2014. VRAI
10. Il y avait plus de 1000 connectés sur le 18-25 le soir du 31 décembre 2014. VRAI
11. Un forumeur s'est déjà filmé en train d'entretenir un rapport sexuel avec une 
prostituée et en criant « pénétration hin hin ». VRAI
12. Celebornes est l'auteur du topic où il se fait lyncher depuis maintenant plus de 2 
ans. FAUX (ce n'est pas l'auteur)
13. Meego a déjà été banni. VRAI
14. Il a déjà été possible de provoquer des erreurs 500 sur les forums de JVC en 
postant simplement un bout de code dans son message. VRAI (il y a peu)
15. TheKiller était un forumeur du 18-25 qui a gravement blessé un autre forumeur 
lors d'une IRL. FAUX
16. Le fail de vincent lagaff' a été à l'origine du délire « j'étais dans le tram ». VRAI
17. Le forum +30 ans a déjà existé sur JVC. FAUX
18. Zeste était un forumeur du 15-18 qui est passé sur TF1. FAUX
19. Sur le 18-25 il existait un topic permettant de faire des rencontres avec des 
forumeuses. VRAI
20. Respawn était déjà en préparation par l'administration depuis fin 2005. FAUX

Page 2/2


