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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. Dans l’une des plus célèbre scène du cinéma, la jupe de Marilyn s’envole à chaque passage de métro. Il est 
vrai qu’il fait très chaud, tant dans la salle qu’à l’image. Mais dans quel film est-ce ? 
a) Gentlemen prefer blondes. b) Some like it hot. c) Seven year itch. d) Niagara. 
 
2. M. Pokora est le pseudonyme de Matthieu Tota. Ok, « M. » on comprend, mais que signifie « Pokora » ? 
a) guignol en alsacien. b) le meilleur en japonais c) une prise au judo. d) humilité en polonais. 
 
3. Dans la saga Twilight, le héro, Edward, garde les multiples Graduate Hats qu’il a eu durant sa longue vie 
d’étudiant. Sous quelle forme ? 
a) Un tableau. b) Une sculpture. c) Un château de chapeaux. d) Un médaillon. 
 
4. « Autant en emporte le vent » est le titre d’un film sorti en 1939 réunissant Vivian Leigh et Clark Gable. Il a 
fallu 3 ans à David O. Selznick pour le faire. Il défraya la chronique à l’époque du fait de sa durée. Quelle est-
elle ? 
a) 2h. b) 3h. c) 4h. d) 5h. 
 
5. Dans le « Fantasia » de Walt Disney, sorti en 1940, plusieurs scènes ont été coupées. Notamment 
a) Une petite centauresse 
nègre coiffant des 
centauresses blanches. 

b) Mickey lançant par 
magie les balais au 
postérieur du magicien. 

c) Deux baleines prises 
dans les filets d’un 
chalutier. 

d) Simplet volant le 
chapeau que Mickey 
avait volé au magicien. 

 
6. Lequel de ces compositeurs n’est pas connu pour ses musiques de film ? 
a) Hans Zimmer. b) Carl Orff. c) John Williams. d) John Barry. e) Ennio Morricone. 
 
7. Quel film ne pourrez-vous pas aller voir cette année ? 
a) The Amazing 
Spider Man II. 

b) Batman vs 
Superman. 

c) The Hunger 
Games: Mockingjay I. 

d) Captain America: 
The Winter Soldier. 

e) X-Men: Days of 
Future Past. 

 
8. Dans le concert caritatif du Royal Albert Hall de 1997 pour lever des fonds pour Montserrat, Georges 
Martin réunit ses amis. A la fin, Paul Mc Cartney et Elton John aux pianos interprètent ce qui restera sans 
doute comme la version de “Hey Jude” la plus incroyable. Lequel de ces musiciens ne les accompagne pas ? 
a) Mark Knopfler. b) Phil Collins. c)  Mick Jagger. d)  Sting. e)  Eric Clapton. 
 
9. Lequel de ces chanteurs n’était pas français à sa mort? 
a) Léo Ferré. b) Jacques Brel. c) Georges Moustaki. d) Serge Reggiani. e) Yves Montand. 
 
10. En attendant le prochain album d’Adèle, lequel de ses titres ne figure pas sur ses deux albums « 19 » et 
« 21 » ? 
a) Rolling in the Deep. b) Rumour Has It.  c) Someone Like You. d) Skyfall. e) Turning Tables. 
 

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. Dans le film de G. Laughton de 1955, « La nuit du chasseur », Robert Mitchum joue le rôle d’un tueur en 
série déguisé en prêtre. Sur les phalanges de sa main gauche est tatoué le mot « LOVE » et quel mot est tatoué 
sur sa main droite ? 
  
 
12. Quels sont les prénoms des deux frères Coen ? 
  
 
13. Qu’est-ce qu’un rondo en musique classique ? 
  
 
14. Mieux que Marion Bartoli!! Le 24 décembre 2013, Justin Bieber twittait : « I am officially retiring ». 
(Depuis, son manager a declaré: “He was kidding”… Too bad !o) Mais quel âge a Justin au juste? 
  
 
15. Qui suis-je ? Considéré comme le dernier représentant du classicisme viennois, je suis né en 1770 à Bonn 
et mort en 1827 à Vienne. Sans doute le plus talentueux compositeur de ma génération, on me doit un opéra et 
neuf symphonies. 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Citer trois acteurs (noms et prénoms) à l’affiche de la série de films « Pirates des Caraïbes ». 
 
 
 
17. Qu’est-ce qu’un hoverboard ? 
 
 
 
 
18. Quelle est l’origine du nom Stromae ? 
 
 
 
 
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 personnage… 

Luke 
 

Spock 
 

Neo 
 

Corben 
 

Bruce 
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Mark Hamill 
 
Keanu Reeves 
 
Christian Bale 
 
Leonard Nimoy 
 
Bruce Willis 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. Combien d’albums studio contient la discographie de Charles Aznavour ? 
  

 

 


