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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 phrases est correctement orthographiée ? 
a) Le pis de la vache 
donne du lait. 

b) Le Pape Pi XII n’a 
jamais fabriqué de lait. 

c) La pis est un oiseau 
voleur de lait. 

d) Le nombre pie n’est 
pas laid. 

 
2. Le mot huile vient du latin oleum. Le « h » aspiré a été ajouté au Moyen-Age par les clercs pour… 
a) signifier qu’il fallait 
hacher les olives pour 
l’obtenir. 

b) à cause d’une coquille 
commise en 1211 et 
l’absence de blanco. 

c) Pour simplifier la 
lecture de : « 10oleum » 
dans les recettes. 

d) éviter la confusion 
entre uile  et ville. 

 
3. Qu’est-ce que le galipot bien connu dans la région bordelaise? 
a) L’autre nom du 
mascaret. 

b) La sève du pin. c) Un carré à pibales. d) Un cannelé trop cuit. 

 
4. Quelle est l’orthographe correcte ? 
a) Prendre partie pour. b) Prendre quelqu’un à 

parti. 
c) Faire partie de. d) Il en a pris son partie. 

 
5. Dorénavant vous aurez tout loisir de manger une soupe à … 
a) l’oinion. b) l’ognon. c) l’onion. d) l’ognion. 
 
6. Cherchez l’intrus. 
a) Désintéressement. b) Altruisme. c) Générosité. d) Abnégation. e) Désintérêt. 
 
7. Un de ces termes ne désigne pas un mouvement artistique, lequel ? 
a) Impressionnisme. b) Pressionnisme. c) Expressionnisme. d) Chauvinisme. e) Baroque. 
 
8. Toutes ces expressions sont incorrectes, sauf une, laquelle ? 
a) Palier à quelque 
chose. 

b) Se rappeler 
quelque chose. 

c) Répugner 
quelqu’un. 

d) Enduire d’erreur. e) Porter à 
confusion. 

 
9. Ils sont tous sortis du même conte de Voltaire, sauf un, lequel ? 
a) Candide. b) Pangloss. c) Paquette. d) Zadig. e) Cacambo. 
 
10. Rosa Bonheur est une peintre et sculptrice née à Bordeaux en 1822. On peut voir sa statue sur la terrasse du 
Jardin Public. Elle est célèbre pour avoir peint : 
a) des fruits. b) des fleurs. c) des bœufs. d) des marines. e) des enfants. 
 

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. Malagar est une propriété située à Saint-Maixant. Elle est devenue un centre culturel attachée au nom d’un 
célèbre écrivain. Lequel ? 
  
 
12. Comment s’appelle un poème dont les vers sont disposés de manière à former un dessin ? 
  
 
13. Ce peintre symboliste est né à Bordeaux en 1840 et mort à Paris en 1916 : une exposition lui sera consacrée 
au musée de Bordeaux à la fin de l’année pour célébrer ce centenaire. Son nom est souvent associé à celui de 
Baudelaire, car il a illustré, ou plutôt « interprété », selon sa formulation : Les fleurs du mal. Qui est ce 
peintre ? 
  
 
14. Bacchanales modernes : tel est le titre de la prochaine exposition du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. 
Les bacchanales sont les fêtes en l’honneur de Bacchus, mais quel est le nom grec de ce dieu antique ? 
  
 
15. Qui est le créateur de San Antonio ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
 
16. Citer trois membres de l’OuLiPo. 
 
 
 
17. Citer trois œuvres de Michelangelo. 
 
 
 
18. Qu’est-ce qu’un personnage rabelaisien ? 
 
 
 
 
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.  

Gai-Luron 
 

Valérian 
 

Tintin 
 

Thorgal 
 

Asterix 

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 

 •   
  
•   
  
•   
  
•   
  
•  

Grzegorz Rosinski 
 
Jean-Claude Mézières 
 
Hergé 
 
Gotlib 
 
Uderzo 

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

 


