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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. Quelle est la planète tellurique la plus éloignée du soleil ? 
a) Mercure b) Mars c) Jupiter d) Terre 
 
2. En 1883, le préfet de la Seine impose aux Parisiens des récipients en fer avec des anses et un couvercle pour 
y déposer leurs déchets. A l’époque, déjà, il devait y avoir trois récipients (un pour ce qui pourrissait, un pour 
les chiffons et le papiers et pour la faïence et les coquilles d’huîtres). Mesure qui ne fut jamais appliquée ! 
a)  Nicolas Basura. b) Amédée Potoir. c) Eugène Poubelle. d)  Timothée Container.. 
 
3. Le logo d’Apple est …. Une pomme ! Plusieurs versions sur l’origine du nom existent (l’une d’entre elle 
venant de la pomme Macintosh). Mais pour l’une d’entre elle, il s’agirait d’un hommage à … 
a) Isaac Newton. b) Alan Turing. c) Ludwig von 

Beethoven. 
d) Antoine Parmentier 

 
4.  Quel était le prénom de Galilée ? 
a) Gustavo. b) Augusto. c) Galileo. d) Tournedo. 
 
5.  Le pôle Nord géographique et le pôle Nord magnétique sont distants de : 
a) 0 km. b) 1 km. c) 100 km. d) 1900 km. 
 
6.  Chercher le mot qui ne désigne pas un nuage. 
a) cirrus b) altostratus c) cumulus d) cumulonimbus e) aérobus 
 
7.  La langue de la baleine bleue pèse autant … 
a) qu’un phasme. b) qu’une gerbille. c) qu’un renard. d) qu’une girafe. e) qu’un éléphant. 
 
8.  Laquelle de ces disciplines n’a pas de prix Nobel ? 
a) Physique. b) Littérature.  c) Mathématique. d) Chimie. e) Economie. 
 
9.  Le Médiator est un médicament fameux. Quels patients était-il censé traiter ? 
a) les allergiques b) les rachitiques c) les lunatiques d) les alcooliques e) les diabétiques 
 
10.  En 1901, le préfet de Paris Louis Lépine crée le concours qui porte son nom. Laquelle de ces inventions 
n’a pas été lauréate de ce concours ? 
a) Le lave-vaisselle. b) La tondeuse à 

gazon.  
c) Les lentilles de 
contact. 

d) Le code barre. e) Le fer à repasser 
à vapeur. 

 
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.  Quel est cet inventeur écossais du début du XIXe siècle qui, le premier, eu l’idée de concasser des pierres 
et du sable sur les routes afin d’éviter les ornières causées par les roues des calèches à chevaux.   
  
 
12.  Quelle graminacée (famille de l’orge et du blé par exemple) peut pousser d’un mètre par jour ? 
  
 
13.  Johann Gregor Mendel est né en 1822. Moine et botaniste, il est resté célèbre comme le père fondateur de 
la génétique, même si les mathématiques ont montré qu’il avait « arrangé » les chiffres de sa fameuse étude 
d’un légume…. Lequel ? 
  
 
14.  Qu’est-ce qu’une varlope ? 
  
 
15.  Il y a 5000 ans, les Egyptiens le fabriquait avec de la cendre de sabot, des coquilles d’œuf brûlées, de la 
myrrhe et de la pierre ponce. Vers l’an 1000, les Perses utilisaient du plâtre et des coquilles d’escargots et 
d’huîtres. Au XVIIIe siècle, les anglais se servaient d’acide borique. De nos jours, chacun de nous se sert 
quotidiennement d’un mélange de glycérine, de bicarbonate de soude, de xanthane, de triclosan et de fluor. 
Quel est ce produit ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16.  Citez deux gaz rares. 
 
 
17.  Pourquoi seule la femelle du culex pipiens (appelé aussi maringouin domestique) pique-t-elle ? 
 
 
 
18.  En 1963, Porsche sort la 901. L’année suivante, celle-ci est rebaptisée 911 car Peugeot a déposé les droits 
sur tous les nombres à trois chiffres ayant un « 0 » au milieu. Mais pourquoi Emile Peugeot a-t-il choisi ces 
numéros ? 
 
 
 
La question 19 consiste à reconstituer les paires en reliant les membres. (chaque élément de la colonne de 
gauche correspond à un et un seul élément de la colonne de droite – on parle de bijection) . (2,5 points au plus) 
19. A chacun son job ! 
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La question 20 est une question de départage.  
20.  Combien, en moyenne, un Américain du Nord consomme-t-il d’eau quotidiennement ? 
  

 

 


