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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. Les cornistes jouent souvent avec la main dans le pavillon. Pour quelle raison ? 
a) Pour ne pas faire 
tomber leur instrument. 

b) Pour ajuster le son 
produit. 

c) Pour faire du phubbing 
sans être vu. 

d) Pour appuyer au 
besoin sur une clé qui y 
est cachée. 

 
2. Qui est l’intrus ? 
a) Radagast. b) Elrond. c) Saroumane. d) Gandalf. 
 
3. Lequel de ces musiciens ne fut jamais emprisonné ? 
a) Mike Jagger. b) Jean-Sébastien Bach. c) Mikis Theodorakis. d) Georges Michael. 
 
4. Lequel de ces titres n’est pas de David Bowie ? 
a) Space Oddity b) Let’s Dance c) Life On Mars ? d) Dancing in the street. 
 
5. Comment se nomme le robot du Réveil de la force ? 
a) BB-8 b) KK-3 c) D3-R2 d) HAL 
 
6. Qui n’a jamais interprété Robin des Bois à l’écran ? 
a) Errol Flynn. b) Sean Connery. c) Max Boublil. d) Kevin Costner. e) Russel Crowe. 
 
7. Quel est l’intrus ? 
a) Niall Horan. b) Liam Payne. c) Harry Styles. d) Zayn Malik. e) Louis Tomlinson. 
 
8. Quel âge a Ellie Goulding ? 
a) 20 ans. b) 23 ans. c)  26 ans. d)  29 ans. e)  32 ans. 
 
9. Lequel de ces acteurs n’est pas un « gendarme » de Saint-Tropez ? 
a) Pierre Mondy. b) Louis de Funès. c) Michel Galabru. d) Jean Lefebvre. e) Christian Marin. 
 
10. Lequel de ces célèbres musiciens n’est ou n’était pas pianiste ? 
a) Daniel 
Baremboïm. 

b) Glenn Gould. c) Michel 
Petrucciani. 

d) Vladimir 
Horowitz. 

e) Jeff Beck. 

 
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 un membre du « groupe des cinq » russes. 
  
 
12. Rey commence à prendre conscience de la Force qui est en elle quand elle est retenue attachée sur une 
chaise et qu’elle s’en libère en influençant un Stormtrooper. Qui joue le rôle de ce Stormtrooper ? 
  
 
13. On lui doit : « Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît », ou encore : « Plus t’as de 
pognon, moins t’as de principes. L’oseille, c’est la gangrène de l’âme ». Qui est-il ? 
  
 
14. Quel est le titre de cet album bien connu des Pink Floyd dans lequel on retrouve « Money » ? 
  
 
15. Comment appelle-t-on un joueur de hautbois ? 
  
 
Les réponses aux questions 16 à 18 sont un peu plus longues. (1 point, 0,5 point ou 0 point)   
16. Citer deux films de John Wayne 
 
 
 
17. Qui est Loubna Abidar ? 
 
 
 
 
18. Citer trois des huit salopards de Tarantino. 
 
 
 
 
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 jour… 

21st of september 
  

Saturday Night Fever 
 

Sunday Bloody Sunday 
 

Yesterday 
 

Friday on my Mind 
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Gary Moore 
 
Bee Gees 
 
Maurice White 
 
Bono 
 
The Beatles 

 
La question 20 est une question de départage.  
20. Sony est l’inventeur du CD. Le patron de cette société aurait demandé à ses ingénieurs de faire en sorte que 
ce support ait une durée maximale égale à « l’intégralité de la version longue de la 9e symphonie de Beethoven 
enregistrée au festival de Bayreuth en 1951 ». Ainsi, il pouvait écouter son morceau favori en l’écoutant sur un 
discman tout en jouant au golf. Quelle est donc la durée maximale d’un CD ? 
  

 

 


