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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. Laquelle de ces personnalités n’est pas morte d’overdose ? 
a) Whitney Huston. b) Elvis Presley. c) Philip Seymour Hoffman. d) Amy Winehouse. 
 
2. Pas si timide que ça la très jolie… 
a) Tamara Marthe. b) Natasha St Pierre c) Julie Zenatti. d) Nolwenn Leroy. 
 
3. Dans Docteur Folamour de Stanley Kubrick, l’acteur principal, Peter Sellers a touché 1million de $. Quel 
pourcentage du budget total du film cela représente-t-il ? 
a) 1%. b) 25%. c) 55%. d) 75% 
 
4. Eric Clapton a écrit la chanson Layla  pour… 
a) révéler son amour 
secret à la femme de 
Georges Harrison qui 
était son meilleur ami. 

b) sa fille qui s’est 
défenestrée à l’âge de 
quatre ans du 52e étage 
d’un immeuble de N.Y. 

c) Layla El, une danseuse 
anglaise qui est 
maintenant 
professionnelle de catch. 

d) dénoncer les filles 
faciles en utilisant ses 
connaissances en 
français : Lay là ! 

 
5. Dans Charlie et la chocolaterie, on y voit des écureuils cassant des noisettes. Comment s’y est pris Tim 
Burton pour tourner cette scène ? 
a) Il a fait dresser des 
dizaines d’écureuils pour 
cette tâche. 

b) Il a utilisé des effets 
spéciaux. 

c) Il a mis des nains dans 
des costumes d’écureuil. 

d) Il a filmé des écureuils 
en continu pendant 
quinze jours. 

 
6. Kate Perry a chanté au dernier Super Bowl comme beaucoup avant elle. Mais quelle est sa nationalité ? 
a) Anglaise. b) Irlandaise. c) Australienne. d) Galloise. e) Américaine. 
 
7. L’an passé, un musicien a battu (et de loin : 620 millions de $) le record de gain en une année. Il s’agit de 
a) Beyoncé. b) Dr. Dre. c) Bon Jovi. d) Bruce Springsteen. e) Justin Bieber. 
 
8. Dans Seven, le très très méchant a rejoint le casting du tournage seulement deux jours avant le début. Qui 
était-ce ? 
a) Morgan Freeman. b) Brad Pitt. c)  Kevin Spacey. d)  Denzel Washington. e)  Robert Duvall. 
 
9. Lequel de ces acteurs n’était pas un Tonton flingueur ? 
a) Bernard Blier. b) Lino Ventura. c) Bertrand Blier. d) Jean Lefebvre. e) Francis Blanche. 
 
10. Johann Sebastian Bach est un compositeur de quel siècle ? 
a) XVe. b) XVIe. c) XVIIe. d) XVIIIe. e) XIXe. 
 

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. Sous quel nom connaît-on mieux Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ? 
  
 
12. David Guetta a bien des soucis… Il divorce et cherche à partager sa fortune (30 000 000$) avec Cathy. Le 
pauvre ! Comment s’appelle son dernier album studio que vous avez peut-être déjà entendu ? 
  
 
13. Quelle est l’actrice principale de la Mélodie du bonheur ? 
  
 
14. De quel instrument jouait Charlie Parker ? 
  
 
15. Dans Citizen Kane, le chef d’œuvre d’Orson Wells, qu’est-ce que Rosebud ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Citer trois avengers. 
 
 
 
17. Christopher Nolan a tourné la trilogie Batman. Quels sont les titres des films de cette trilogie ? 
 
 
 
 
18. L’un des plus grand groupe de Hard Rock se nomme AC/DC. Mais que signifie ce sigle ? 
 
 
 
 
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 groupe… 

AC/DC 
 

Police  
 

Led Zeppelin  
 

Maroon 5  
 

Rolling Stones  
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Mick Jagger 
 
Sting 
 
Robert Plant 
 
Angus Young 
 
Adam Levine 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. La chanson Yesterday des Beatles est la chanson la plus reprise au monde.  Combien en existe-t-il de 
versions ? 
  

 

 


