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Vous devez répondre aux questions suivantes sur cette feuille. Vous 
n’avez le droit d’utiliser qu’un stylo. (Le crayon à papier et la gomme 
sont conseillés – il ne vous sera pas remis d’autre feuille). Vous avez 45 
minutes pour accomplir cette épreuve. Bonne chance à tous.  
Les questions 1 à 10 sont des QCM négatifs (1point si la réponse est correcte, -0,5 si elle est erronée, 0 si vous 
ne répondez pas). N.B. Il y a exactement une réponse correcte par question. Cochez la case correspondant à 
votre choix au bas de cette page. 
 
1. De ces cinq personnages, lequel a vécu le plus longtemps ? 
a) Cléopâtre b) Alexandre le 

grand 
c) Mozart d) Le Christ e) Marilyn Monroe 

 
2. Qui n’a pas été premier minister anglais ? 
a) Benjamin 
Disraeli 

b) Margaret 
Thatcher 

c) Wiston Churchill d) Gordon Brown e) Dwight 
Eisenhower 

 
3. Qui a succédé à Leonid Brejnev? 
a) Trotski b) Gorbatchev c) Lénine d) Staline e) Andropov 
 
4. Qui était le père de François Ier ? 
a) François 0 b) François II c) Charles 

d’Angleterre 
d) Louis XII e) François de la 

Rochefoucauld 
 
5. Combien y a-t-il d’étoiles sur le drapeau américain ? 
a) 49 b) 50 c) 51 d) 52 e) 53 
 
6. Dans cette liste, quel est l’intrus? 
a) Poséidon b) Artémis c) Apollon d) Vulcain e) Héra 
 
7. Quelle est la capitale du Canada ? 
a) Montréal b) Ottawa c) Québec d) Toronto e) Vancouver 
 
8. Quel est le moins haut de ces sommets (chacun constituant le record de sa région du monde)? 
a) La Pyramide 
Carstensz (Océanie) 

b) Le Mont Wilson 
(Antartique)  

c) L’Elbrouz (Europe 
Orientale) 

d) Le Kilimandjaro 
(Afrique) 

e) Le Mont Blanc 
(Europe Occidentale) 

 
9. Louis VI le… le quoi déjà ? 
a) le lion b) le jeune c) le gros d) le fainéant e) le hutin 
 
10. Lequel de ces hommes ne fut pas président de la France ? 
a) Valery Giscard 
d‘Estain. 

b) Georges 
Pompidou  

c) Jean Casimir 
Perier 

d) Lionel Jospin e) Raymond 
Poincaré 

 
1. a b c d e  6. a b c d e 
2. a b c d e  7. a b c d e 
3. a b c d e  8. a b c d e 
4. a b c d e  9. a b c d e 
5. a b c d e  10. a b c d e 



Pour les questions suivantes, répondez dans les cases jouxtant la question. 
Les réponses aux questions 11 à 15 sont constituées d’un  mot ou d’un nombre (1 point par réponse juste, 0 
sinon). 
 
11. Qui suis-je ? Prélat et homme d’Etat français je suis à l’origine de l’Académie française en 1634. J’ai fait 
nommé cardinal Mazarin afin qu’il poursuive ma politique. 
  
 
12. Quelle est la date de la mort de Jules César ? 
  
 
13. Quelle est la capitale de la Mongolie ? 
  
 
14. Quel est le chef-lieu du département de l’Aude ? 
  
 
15. Dans quelle ville Jeanne d’Arc fut-elle brûlée vive ?  
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
 
16. 1515…. Marignan ! Mais quelles étaient les nations opposées ?  
 
 
 
17. Qui étaient les trois chefs d’Etat réunis à Yalta ? ( Bonus +2 : Quelle était leur caractéristique « physique » 
commune ?). 
 
 
 
 
18. Qu’est-ce qu’un rétiaire et quels sont ses attributs ? 
 
 
 
Les questions 19 et 20, ce sont des questions de départage. (5 points au premier, 3 points au deuxième, puis 2 
points au troisième, 1 point au quatrième et 0 aux autres).  
 
19. +8808m pour l’Everest. Mais quelle est l’altitude négative la plus basse sur notre planète ? 
  
 
20. Quelle est la superficie de la France ? 
  
 
 

 


