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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. Avant chaque départ, il est nécessaire à son avancée que le TGV embarque plusieurs centaines de kilos … 
a) d’eau. b) de sable. c) de charbon. d) de plutonium. 
 
2. Le stockage des données explose sur la planète. Dans l’attente de miniaturisation des Big Data, Microsoft 
étudie la possibilité de placer les ordinateurs de stockage… 
a) en Antarctique. b) sous l’océan. c) dans les anciennes 

mines désaffectées. 
d) dans l’espace. 

 
3. La langue du caméléon est rapide et puissante. Mais quelle est sa vitesse à peu près? 
a) 10 1.km h−  . b) 50 1.km h− . c) 100 1.km h− . d) 150 1.km h− . 
 
4.  Afin de combattre les drones, la police batave teste l’utilisation… 
a) d’oiseaux de proie. b) de lasers. c) de brouilleurs 

électroniques. 
d) de pistolets à filets. 

 
5. Quel atome n’apparaît pas dans le méthanol ? 
a) N. b) C. c) H. d) O. 
 
6.  Quelle maladie les moustiques du genre Aedes ne propagent-ils pas ? 
a) La malaria. b) La dengue. c) Le chikungunya. d) La fièvre jaune. e) le virus Zika. 
 
7. Lequel de ces animaux préhistoriques n’a jamais existé ? 
a) Le plésiosaure. b) le tyrannosaure. c) le brutosaure. d) le spinosaure. e) l’ankylosaure. 
 
8.  En médecine, quelle est la branche qui étudie les causes et les facteurs d’une maladie ? 
a) l’épistémologie. b) l’étiologie.  c) l’épidémiologie. d) l’eschatologie. e) l’épizootiologie. 
 
9.  « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.» disait le chimiste Antoine Lavoisier. Mais de quel 
siècle était-il ? 
a) XVIe. b) XVIIe. c) XVIIIe. d) XIXe. e) XXe. 
 
10.  Qui est l’intrus ? 
a) Hippocrate. b) Pythagore.  c) Ptolémée. d) Sophocle. e) Eratosthène. 
 

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. Citer le nom d’un des deux créateurs de Google. 
  
 
12. Ce physicien italien est né à Côme en 1745 et mort dans la même ville en 1827. Il est connu pour ses 
travaux sur l’électricité. On l’appelait comte Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio …? 
  
 
13. De quoi est constitué un diamant ? 
  
 
14. La CX était une voiture vendue par Citroën entre 1974 et 1991. Mais qu’est-ce que le « CX » ? 
  
 
15. Quelle est l’aire d’un cercle ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16.  Qu’est-ce qu’un axiome ? 
 
 
 
 
17. Cérès désigne un astre de notre système solaire qui tourne autour du soleil. Quelles sont les deux planètes 
les plus proches de cette orbite ? 
 
 
 
18. A quoi sert un anémomètre ? 
 
 
 
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 invention! 

L’automobile. 
 

La machine à calculer.  
 

Le métronome. 
 

Le papier à fibres de bois. 
 

La ligature des vaisseaux 
sanguins. 
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Réaumur 
 
Etienne Loulié 

La question 20 est une question de départage.  
20. En quelle année fut inventé le réfrigérateur ? 
  

 

 


