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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 mot est mal orthographié ? 
a) allitération. b) synecdoque. c) assonnance. d) métonymie. 
 
2. Quel est le mot juste ? 
a) obnibulé. b) omnibullé. c) omnibulé. d) obnubilé. 
 
3. Lequel de ces titres n’est pas un album d’Astérix ? 
a) Astérix en Lusitanie. b) Astérix chez les Belges. c) Astérix en Hispanie. d) Astérix en Corse. 
 
4. Que diriez-vous qui ait un sens ? 
a) « Majordome ?! 
Veuillez sonner le 
valétudinaire !  Il est 
l’heure de dîner. » 

b) « De grippes en 
gastro-entérites, d’otites 
en laryngites,  il est 
valétudinaire. » 

c) « Attend donc le 
prochain valétudinaire : 
il y en a toutes les cinq 
minutes. ». 

d) « Ce valétudinaire 
creuse son nid dans les 
sols meubles et loin des 
habitations». 

 
5. Quel est l’intrus ? 
a) Raspoutine. b) Casanova. c) Don Juan. d) D’Artagnan. 
 
6. Lequel de ces mots est synonyme de « florilège » ? 
a) anthologie. b) sacrilège. c) trilogie. d)  triptyque. e)  décalogue. 
 
7. Lequel de ces écrivains n’est pas né à Bordeaux ? 
a) François Mauriac. b) Claire Etcherelli. c) Alain Fournier. d) Jean Anouilh. e) Philippe solers. 
 
8. Lequel de ces poètes doit-on déplacer pour rétablir l’ordre chronologique ? 
a) Du Bellay. b) Lamartine. c) Apollinaire. d) Baudelaire. e) Rimbaud. 
 
9. L’architecte du grand théâtre de Bordeaux est : 
a) Victor Louis. b) Le Nôtre. c) Tourny. d) Mansart. e) Berruer. 
 
10. Quel écrivain a obtenu le prix Nobel de littérature en 2008 ? 
a) Patrick Modiano. b) Laurent Gaudé. c) Jean-Christophe 

Ruffin. 
d) Jean-Marie Le 
Clézio. 

e) Amélie 
Nothomb. 

 
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 célèbre peintre espagnol a fini ses jours à Bordeaux en 1828 ? 
  
 
12. Comment s’appelait la fille de Victor Hugo dont la mort affecta terriblement le grand homme toute sa vie 
(d’autant plus qu’il l’apprit par le journal)? 
  
 
13. Qui a peint le célèbre tableau : « Déjeuner sur l’herbe » (1863) ? (Tableau qui a fait scandale au Salon des 
Refusés la même année) 
  
 
14. Quel est le nom de l’auteur du roman Anna Karénine (1877) récemment porté à l’écran avec Keira 
Knightley dans le rôle éponyme ? 
  
 
15. Quelle rue du centre de Bordeaux doit son nom à une œuvre de Montesquieu ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
 
16. A Bordeaux, qui sont les « 3 M » 
 
 
 
17. Qui sont les créateurs de la série Lanfeust ? (Précisez qui est scénariste et qui est dessinateur) 
 
 
 
18. Expliquez ce qu’est un « Sang-de-Bourbe ». 
 
 
 
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 héroïne! 

Madame de Lafayette 
 

Gustave Flaubert 
 

Honoré de Balzac 
 

François Mauriac 
 

Alexandre Dumas 
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Eugénie Grandet 
 
Madame Bovary 
 
Thérèse Desqueyroux 
 
La Princesse de Clèves 
 
La Reine Margot 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. Combien Amélie Nothomb a-t-elle publié de romans ? 
  
 

 


