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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. En musique, une note ronde dure aussi longtemps que : 
a) deux blanches. b) deux noires. c) deux croches. d) ça dépend de la mesure. 
 
2. Qui a composé « Les copains d’abord » et « L’auvergnat » :  
a) Jacques Brel. b) Georges Brassens. c) Henri Salvador. d) Edith Piaf. 
 
3. « Le bon, la brute et  le…. » 
a) Tyran. b) Débile. c) Truand. d) Grand. 
 
4. Dans « Astérix et Cléopâtre », Djamel Debouze joue le rôle de : 
a) Otis. b) Amonbofis. c) Numérobis. d) Itineris. 
 
5. Pour Abd al Malik, « Ca c’est du … » 
a) poison. b) lourd. c) crack. d) boudin. 
 
6. De combien d’ « années de réflexion » Marilyn Monroe avait-elle besoin ? 
a) 4. b) 5. c) 6. d) 7. e) Bien plus. 
 
7. Cherchez l’intrus. 
a) Tchao Pantin. b) La septième 

compagnie. 
c) Inspecteur la 
bavure. 

d) L’aile ou la 
cuisse. 

e) La vengeance du 
serpent à plume. 

 
8. Parmi ces instruments à vent, un seul n’est pas de la famille des bois. Lequel ? 
a) Le basson. b) La clarinette. c) Le saxophone. d) Le tuba. e) Le hautbois. 
 
9. Le fameux droïde de protocole cuivré s’appelle : 
a) A1B2. b) Z6PO. c) D2R2. d) R4D2 e) R2D2 
 
10. Lequel de ces réalisateurs n’a jamais eu ni l’Oscar du meilleur réalisateur, ni un Oscar d’honneur? 
a) Franck Capra. b) Charlie Chaplin.  c) Woody Allen. d) John ford. e) Stanley Kubrick 
 

1. a b c d  6. a b c d e 
2. a b c d  7. a b c d e 
3. a b c d  8. a b c d e 
4. a b c d  9. a b c d e 
5. a b c d  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, d’un nombre ou d’une formule (1 point par 
réponse juste, 0 sinon). 
 
11. Citez deux opéras de Mozart ? 
  
 
12. Le reggae est originaire de quel pays ? 
  
 
13. Qui suis-je ? De mon vrai nom, je m’appelle Stefani Joanne Angelina Germanotta. Je suis née en 1986 à 
New York. Je suis auteur, compositeur et interprète et je n’ai que deux mots à vous dire : Just dance ! 
Quel est mon nom de scène ? 
  
 
14. Les Césars doivent leurs noms au sculpteur-compresseur éponyme. Mais à qui les Oscars doivent-ils leurs 
noms ? 
  
 
15. Qui suis-je? Compositeur des musiques des films : « Star Wars »,  « Indiana Jones »,  ou « Harry Potter ». 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
 
16.Citez trois films de James Cameron.  
 
 
 
17. Citez les noms des « Quatre de Liverpool ». 
 
 
 
 
18.Citer quatre instruments que l’on trouve toujours dans un orchestre symphonique. 
 
 
 
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. Quel jour est mort Michael Jackson ? 
  
 
20. « Le jour le plus long » est un film de 1962 avec John Wayne retraçant le débarquement en Normandie du 
6 juin 1944. Mais combien « dure » ce jour si l’on s’en tient à la durée du film? 
  
 
 

 


