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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. Disque d’or, de platine…. De la gnognotte ! L’ultime récompense est le disque de rhodium et un seul artiste 
l’a reçu à ce jour: 
a) Michael Jackson b) Paul McCartney. c) Bing Crosby. d) Elvis Presley. 
 
2. J’ai des souliers rouges dans le magicien d’Oz et je connais la gloire à l’âge de 14 ans pour ce rôle en 1939. 
Je meurs d’une overdose en 1969. qui suis-je ?  
a) Shirley Temple. b) Judy Garland. c) Ava Gardner. d) Dorothy Gale. 
 
3. Lequel de ces Jean n’a jamais été réalisateur de cinéma ? 
a) Vigo. b) Eustache. c).Marais d) Becker. 
 
4. Qui devient en 1774 le compositeur de la cour impériale d’Autriche ? 
a) Salieri. b) Mozart. c) Bach. d) Haendel. 
 
5. Avatar est le grand succès de l’année 2010 (sortie en décembre 2009). Mais qui est l’acteur principal ?  
a) John Blueman. b) Robert Downey Jr.. c) Matt Damon. d) Sam Worthington. 
 
6. D’où sont originaires les Rolling Stones ? 
a) Irlande. b) USA. c) Canada. d) Angleterre. e) Pays de Galles. 
 
7.Quel compositeur franco-polonais de la période romantique n’a écrit que pour le piano ? 
a) Berlioz. b) Chopin. c) Haydn. d) Beethoven. e) Schumann. 
 
8. Dans lequel de ces films Quentin Tarantino n’a-t-il pas joué ? 
a) Pulp Fiction. b) Reservoir Dogs. c)  Tueurs nés. d)  Kill Bill. e)  Desperado. 
 
9. Combien y a-t-il de samouraïs pour Akira Kurosawa ?   
a) 5. b) 6. c) 7. d) 10 e) 12 
 
10.  Qui avait pour surnom « The Voice » 
a) Franck Sinatra. b) Dean Martin.  c) Charlie Chaplin. d) Gene Kelly. e) Fred Astaire 
 
 
 
 

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. Hitchcock et Tarantino en sont coutumiers…. Mais comment appelle-t-on l’apparition furtive d’un 
réalisateur dans son propre film ?   
  
 
12. Quelle salle londonienne construite en l’honneur du mari de la reine Victoria, a pour tradition de 
n’accueillir que les groupes et les chanteurs les plus célèbres au monde ? 
  
 
13. Qui suis-je ? De mon vrai nom, je m’appelle Norma Jeane Mortenson (du nom de mon père naturel), je 
suis baptisée sous le nom de Norma Jeane Baker…  
  
 
14.  Clark Gable et Vivien Leigh forment un couple de légende. Mais dans quel film ? 
  
 
15. Qui suis-je? Compositeur des musiques des films : « Le bon, la brute et le truand »,  « Il était une fois dans 
l’ouest »,  ou « Le professionnel ». 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Citez quatre acteurs (ou actrices) d’Ocean’s eleven. 
 
 
 
17.  Où parle-t-on le quenya, le khuzdûl et le sovâl phârë ? 
 
 
 
18. Citez trois titres de chansons de Michael Jackson. 
 
 
 
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 pour guitariste…. 

The Beatles 
 

The Rolling Stones 
 

Queen 
 

Led Zeppelin 
 

The Yardbirds 
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Keith Richards 
 
Eric Clapton 
 
Jimmy Page 
 
Brian May 
 
John Lennon 

 
La question 20 est une question de départage.  
20.  Le film « Bienvenue chez les ch’tis » comptabilise combien d’entrées en France ? 
  

 


