
77. Le MEDEF est le :
a) ministère de l'Economie et des Finances
b) Mouvement des entreprises de France
c) Mouvement pour l'égalité de la femme

78. Quelle ville se considère comme la « capitale mondiale du parfum » ?
a) Grasse
b) Menton
c) Orléans

79. En cosmétique, le paraben est un ingrédient de synthèse utilisé comme :
a) colorant
b) conservateur
c) parfum

80. En quelle année la Déclaration des droits de l'homme a-t-elle été écrite ?
a) 1789
b) 1791
c) 1958

Corrigé

1. Quand débuta le premier septennat de François Mitterrand ?
a) 1968
b) 1974
c) 1981

2. Que nomme-t-on la conférence de Bretton Woods en 1944 ?
a) Une conférence pour la reconstruction du système monétaire international
b) Une conférence pour la construction du Mur de Berlin
c) Une conférence pour la paix

3. A quoi correspondent les Trente Glorieuses ?
a) Les trente nations les plus développées
b) Trente années de prospérité économique
c) Trente jours de grève internationale
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4. Quel est le seul lieu français où l'on produit du gaz naturel ?
a) Avignon
b) Forbach
c) Lacq

5. Quelle est la collectivité territoriale française qui a en charge les écoles ?
a) La commune
b) Le département
c) La région

6. De combien d'années datent les célèbres grottes de Lascaux ?
a) 9 000 ans
b) 17 000 ans
c) 170 000 ans

7. Quand a eu lieu le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie ?
a) En 1918
b) En 1933
c) En 1944

8. Qui nomme le président du Conseil constitutionnel ?
a) Le Premier ministre
b) Le président de la République
c) Le président de l'Assemblée nationale

9. Par qui est présidé le Conseil des ministres ?
a) Le président de la République
b) Le secrétaire général du gouvernement
c) Le Premier ministre

10. Qui n'est pas un philosophe des Lumières ?
a) Voltaire
b) Rabelais
c) Montesquieu
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11. Que signifie LOLF ?
a) Loi organique relative aux lois de finances
b) Loi d'officialisation des libertés fiscales
c) Limite organique des législations financières

12. Quel fut le premier livre imprimé par J. Gutenberg ?
a) Le petit Robert
b) La Bible
c) L'Encyclopédie

13. Qui est le chef des armées en France ?
a) Le président de la République
b) Le Premier ministre
c) Le ministre de la Défense

14. Qui assure le cas échéant l'intérim du président de la République ?
a) Le président de l'Assemblée nationale
b) Le président du Sénat
c) Le Premier ministre

15. Quel est le rôle de la CNIL ?
a) Protéger la vie privée et les libertés individuelles ou publiques
b) Vérifier le travail de la justice
c) Assurer la bonne moralité des politiques

16. Où la ville de Chicago est-elle bâtie ?
a) En bord de mer
b) En pleine terre
c) Au bord d'un lac

17. Le plus ancien syndicat français est :
a) FO
b) CGT
c) CFDT
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18. Qu'appelle-t-on l'ENA ?
a) L'école normale d'application
b) L'école nationale d'administration
c) L'école navale appliquée

19. Combien existe-t-il de fonction(s) publique(s) ?
a) Une
b) Deux
c) Trois

20. En quelle année ont eu lieu les grandes réformes du Front populaire ?
a) 1930
b) 1933
c) 1936

21. En quelle année la laïcité est-elle officiellement reconnue en France ?
a) 1905
b) 1919
c) 1945

22. Depuis quelle année les Françaises peuvent-elles voter ?
a) 1918
b) 1945
c) 1962

23. Comment s'appelle la loi de dépénalisation de l'avortement votée en 1975 ?
a) Loi Veil
b) Loi Neuwirth
c) Loi Parité

24. Où se trouve le volcan le « Piton de la Fournaise » ?
a) A la Réunion
b) A la Martinique
c) En Guyane
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25. Qu'est-ce qu'une caravelle ?
a) Un instrument de navigation
b) Une carte
c) Un bateau

26. Vous êtes à Gap, dans quel département êtes-vous ?
a) Alpes-maritimes
b) Hautes-Alpes
c) Alpes-de-Haute-Provence

27. Qui est le dernier vainqueur du Vendée Globe ?
a) François Gabart
b) Armel le Cléac'h
c) Jean-Pierre Dick

28. Qu'appelle-t-on la navette législative ?
a) Le passage d'un texte de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour être débattu et voté
b) Le véhicule chargé de faire transiter les textes de loi de l'Assemblée au Sénat
c) Le ministre chargé de présenter un texte de loi devant l'Assemblée nationale et le Sénat

29. Dans lequel de ces films Romain Duris n'a-t-il pas tourné ?
a) L'Arnacoeur
b) Le Cœur des hommes
c) L'Ecume des jours

30. En France, comment appelle-t-on la récompense attribuée aux acteurs et metteurs en scène
de théâtre ?
a) Un Oscar
b) Un César
c) Un Molière

31. Que collectionne un œnosémiophiliste ?
a) Les capsules de bouteilles de champagne
b) Les étiquettes de bouteilles de vin
c) Les bouchons de bouteilles de vin
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32. Qui est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune ?
a) Michael Collins
b) Buzz Aldrin
c) Neil Armstrong

33. Cherchez l'intrus :
a) Idéfix
b) Rantanplan
c) John Blacksad

34. Quelle est la couleur du ruban de l'ordre de la Légion d'honneur ?
a) Vert
b) Rouge
c) Bleu

35. Sur quel monument parisien trouve-t-on la devise : « Aux grands Hommes, la Patrie reconnais-
sante » ?
a) L'Arc de triomphe
b) L'entrée du cimetière du père-Lachaise
c) Le Panthéon

36. Qui était surnommé « le petit père des peuples » ?
a) Pétain
b) Mao
c) Staline

37. Qui a peint Le radeau de la Méduse ?
a) David
b) Géricault
c) Ingres

38. Qu'appelle-t-on les Anonymous ?
a) Internautes agissant de façon anonyme sur Internet pour défendre la liberté d'expression
b) Grapheurs qui réalisent des fresques urbaines sans signer leur œuvre
c) Citoyens qui lancent de fausses rumeurs sur Internet
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39. Laquelle de ces couleurs n'est pas une couleur primaire ou fondamentale en peinture ?
a) Rouge
b) Vert
c) Bleu

40. Qu'est-ce qu'un Stradivarius ?
a) Un instrument à corde
b) Une récompense artistique
c) Un animal préhistorique découvert à Stradivar (Hongrie)

41. Quel était l'instrument de musique joué par Yvette Horner ?
a) Le violon
b) Le piano
c) L'accordéon

42. Qui a été le troisième président de la République sous la Ve République ?
a) Valéry Giscard d'Estaing
b) Charles De Gaulle
c) François Mitterrand

43. Où ont eu lieu les derniers Jeux olympiques d'hiver ?
a) Calgary
b) Sotchi
c) Nagano

44. Vous réalisez l'ascension du col du Tourmalet. Dans quel massif montagneux vous trouvez-
vous ?
a) Le Massif central
b) Les Alpes
c) Les Pyrénées

45. Laquelle de ces villes françaises est la plus au sud ?
a) Pau
b) Perpignan
c) Toulon
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46. Qu'est-ce qu'un serval ?
a) Un félin africain
b) Un désert du nord du Mali
c) Un serpent venimeux du désert

47. Quelle organisation internationale valorise le patrimoine remarquable ?
a) UNICEF
b) UNESCO
c) ONU

48. A quelle occasion a été bâtie la tour Eiffel ?
a) Pour l'Exposition universelle de 1889
b) Pour les Jeux olympiques de 1900
c) Pour l'anniversaire de la commune de Paris en 1891

49. Qu'est-ce qu'un pixel ?
a) Définition des couleurs sur un écran d'ordinateur
b) Unité de mesure de la définition d'une image numérique
c) Définition de la luminosité sur un écran d'ordinateur

50. En informatique, qu'est-ce qu'un OS ?
a) Un ouvrier travaillant dans une usine d'assemblage d'ordinateurs
b) Un système d'exploitation informatique
c) L'unité de mesure de la mémoire vive d'un ordinateur

51. Dans quelle ville se trouve l'immeuble le plus haut ?
a) La tour Burj Khalifa à Dubaï
b) Le Tokyo Skytree au Japon
c) One World Trade Center à New York

52. Au XIXe siècle, qu'appelle-t-on les Cent Jours ?
a) La période de la commune de Paris en 1871
b) La période qui sépare le retour de Napoléon Ier de l'Ile d'Elbe et la défaite de Waterloo en 1815
c) La durée de la révolution de 1830
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53. Quelle ville a été victime d'un attentat lors du marathon du 15 avril 2013 ?
a) Boston
b) New York
c) San Francisco

54. Qu'appelle-t-on l'alternance politique en France ?
a) Le choix d'un Premier ministre appartenant à un courant politique opposé à celui du président
de la République
b) La succession au pouvoir de partis appartenant à des courants politiques différents
c) Le partage des pouvoirs et des compétences entre le pouvoir central et les collectivités locales

55. Qui est l'auteur des ouvrages Twilight ?
a) E.L. James
b) J.K. Rowling
c) Stephenie Meyer

56. Qui est l'auteur du roman L'Ecume des jours ?
a) André Malraux
b) Jean-Paul Sartre
c) Boris Vian

57. Lequel de ces caps n'est pas franchi par les navigateurs lors d'une course autour du monde ?
a) Cap de Bonne-Espérance
b) Cap Nord
c) Cap Horn

58. Comment appelle-t-on le prix littéraire décerné à un roman policier par la Police nationale ?
a) Prix Olivier Marchal
b) Prix de la préfecture de police
c) Prix du quai des orfèvres

59. Qui était le ministre de l'Intérieur avant Manuel Valls ?
a) Claude Guéant
b) Brice Hortefeux
c) Nicolas Sarkozy
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60. Quel ministre est à l'origine du texte de loi sur le mariage pour tous ?
a) Dominique Bertinotti
b) Najat Vallaud-Belkacem
c) Christiane Taubira

61. Parmi ces romans, lequel n'a pas été écrit par Agatha Christie ?
a) Le Crime de l'Orient-Express
b) Mort sur le Nil
c) La Vallée de la peur

62. Charles Baudelaire est un auteur du :
a) dix-huitième siècle
b) dix-neuvième siècle
c) vingtième siècle

63. Le siège de l'Organisation des Nations Unies se trouve à :
a) Paris
b) Londres
c) New York

64. En France, le ministère de l'Intérieur est situé :
a) Place Beauvau
b) Quai d'Orsay
c) Rue de Bercy

65. Le tombeau de Napoléon se trouve :
a) au Panthéon
b) aux Invalides
c) à Notre-Dame

66. Sur l'échelle de Beaufort, 12 correspond à :
a) un coup de vent
b) une tempête
c) un ouragan
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67. Comment Gandhi était-il surnommé par son peuple ?
a) Le Maharadja
b) Le Mahatma
c) Le Maratha

68. Le pays le plus vaste de l’Amérique latine est :
a) le Chili
b) l'Argentine
c) le Brésil

69. Claude Lévi-Strauss était un célèbre :
a) peintre
b) architecte
c) ethnologue

70. Qui aménagea le parc et les jardins du château de Versailles pour Louis XIV ?
a) Charles Le Brun
b) André Le Nôtre
c) Louis Le Vau

71. Afin de mettre en œuvre son programme, le gouvernement peut demander au parlement l'au-
torisation de prendre des mesures relevant normalement du domaine de la loi, ce sont des :
a) arrêtés
b) décrets
c) ordonnances

72. Qui est l'auteur de l'essai Indignez-vous ! ?
a) Régis Debray
b) Stéphane Hessel
c) Albert Jacquard

73. Dans quelle région administrative se trouve le département de l'Isère ?
a) Aquitaine
b) Centre
c) Rhône-Alpes
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74. Laquelle de ces îles n'est pas un paradis fiscal ?
a) Bahamas
b) Jersey
c) La Réunion

75. En quelle année le mur de Berlin a-t-il été érigé ?
a) 1960
b) 1961
c) 1962

76. Une décision du Conseil de Sécurité de l'ONU est appelée une :
a) décision
b) recommandation
c) résolution

77. Le MEDEF est le :
a) ministère de l'Economie et des Finances
b) Mouvement des entreprises de France
c) Mouvement pour l'égalité de la femme

78. Quelle ville se considère comme la « capitale mondiale du parfum » ?
a) Grasse
b) Menton
c) Orléans

79. En cosmétique, le paraben est un ingrédient de synthèse utilisé comme :
a) colorant
b) conservateur
c) parfum

80. En quelle année la Déclaration des droits de l'homme a-t-elle été écrite ?
a) 1789
b) 1791
c) 1958
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