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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 30 
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. Quel était le nom de code du débarquement allié en Normandie 
a) Barbarossa. b) Omaha. c) Torch. d) Overlord. 
 
2. Parmi ces personnages, lequel ne fut pas président de la république française ? 
a) Louis-Napoléon 
Bonaparte. 

b) Clemenceau.  c) Alain Poher. d) René Coty. 

 
3. Quel pays parmi les suivants n’appartient pas à l’ONU? 
a) Taïwan. b) Le Vatican. c) Nauru. d) Saint-Vincent-et-les 

Grenadines. 
 
4.  Le 25 août 1270, Louis IX ou “Saint-Louis” meurt lors de la huitième croisade à Tunis. Dans quelles 
circonstances ? 
a) A la suite d’une 
morsure de scorpion. Il 
fut brûlé sur place. 

b) Il se noya dans une 
rivière emporté au fond 
en raison du poids de son 
armure. 

c) Il mourut de dysenterie. 
Son corps fut éviscéré et le 
reste bouilli afin de séparer 
la chair des os. 

d) Au combat, transpercé 
par une lance. Son corps 
fut ensuite empalé. 

 
5. La basilique Saint-Jean-de-Latran (San Giovanni in Laterano) est l’une des quatre basiliques majeures de 
Rome. Qui en est actuellement le « chanoine honoraire » ?  
a) La Pape Benoît XVI. b) François Hollande. c) Zlatan Ibrahimovic. d) Le cardinal Ricard. 
 
6. Le nouveau pont de Bordeaux aurait pu s’appeler « Toussaint-Louverture ». Qui était ce personnage ? 
a) L’inventeur de la 
fête de la Toussaint. 

b) Un ingénieur du 
génie civil. 

c) Le chef d’une 
révolte d’esclaves. 

d) Un maire de 
Bordeaux. 

e) Un spécialiste de 
la  lévitation. 

 
7. La Mongolie a des frontières avec  
a) La Russie et la 
Chine. 

b) La Russie et a 
Corée. 

c) La Chine et 
l’Inde. 

d) La Chine et le 
Kazakhstan. 

e) L’ Inde et la 
Corée. 

 
8. Parmi les pays suivants, quel est celui où l’on ne roule pas à gauche ?  
a) Le Japon. b) Le Pakistan.  c) L’Australie. d) Le Canada. e) L’Inde. 
 
9. Quel roi succéda à François Ier ?  
a) François 0. b) François II. c) Henri II. d) François III. e) Louis I. 
 
10. Lequel de ces noms de pays n’est pas étymologiquement dérivé d’un nom de peuple ? 
a) Angleterre. b) Espagne.  c) Allemagne. d) France. e) Pologne. 
 

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 territoire est devenu un département français en 2011 ? 
  
 
12. Quelle est la capitale de l’Afrique du Sud ?  
  
 
13. Combien de rayons comporte la couronne de la Statue de la Liberté à New York ? 
  
 
14. Quel est le premier explorateur à avoir fait le tour du monde à la voile ?  
  
 
15.  Le mont McKinley est le plus haut sommet américain avec 6194m. Dans quel état est-il situé ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Pourquoi le Nil ne fait-il plus bénéficier l’Egypte de ses crues ?  
 
 
 
 
 
 
17.  Citer trois premiers ministres anglais. 
 
 
 
18.  Citer les cinq préfectures des cinq départements aquitains. 
 
 
 
 
 
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 sa monnaie ! 

Monténégro 
 

Turquie 
 

 Bouthan 
 

Haïti 
 

Chine 
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Le yuan 
 
La gourde 
 
L’euro 
 
Le ngultrum 
 
La livre 

La question 20 est une question de départage.  
20.  A combien de kilomètres correspond 1 degré de latitude ? 
  

 

 


