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Une seule réponse par question
1. Dans le contexte du Brexit, le « backstop » est :
a. une clause permettant de conserver l’ouverture de la frontière entre l’Irlande du Nord
britannique et la République d’Irlande
b. une clause dans les négociations empêchant les immigrants illégaux sur sol de l’UE de
s’installer au Royaume-Uni
c. une clause que Michel Barnier souhaite imposer pour garantir que l’accord final sera soumis
à référendum
d. la clause permettant au Royaume-Uni et à l’Europe de ne pas rétablir de barrières
douanières
2. Aux États-Unis, qui n’est pas candidat.e aux primaires 2020 pour le parti
Démocrate ?
a. Elizabeth Warren
b. Joe Biden
c. Kamala Harris
d. Alexandria Ocasio-Cortez
3. Suite à la découverte de gisements gaziers en Méditerranée :
a. la Turquie procède à des forages exploratoires, en accord avec le gouvernement chypriote
b. la Turquie procède à des forages exploratoires illégaux dans la ZEE chypriote
c. Chypre procède à des forages exploratoires illégaux dans la ZEE turque
d. Chypre et la Turquie ont signé des accords d’exploitation tripartites avec ExxonMobil
4. Quel pays n’est pas devenu membre de la CEE en 1973 ?
a. Le Royaume-Uni
b. L‘Irlande
c. Le Danemark
d. L’Espagne

5. En cas de décès ou d’incapacité des Président.e et Vice-président.e américain.e.s,
qui assurerait l’intérim ?
a. Le ou la président.e de la Chambre des représentants
b. Le ou la président.e de la Cour suprême
c. Le ou la président.e du parti dont sont issus les dirigeant.e.s empêché.e.s
d. Le ou la Secrétaire d’Etat à la Défense
6. Les Etats-Unis se sont retirés de l’accord nucléaire avec l’Iran :
a. parce que l’Iran n’a pas respecté les limites de stockage d’uranium enrichi prévues par
l’accord
b. parce qu’il n’a jamais été ratifié par le Sénat américain
c. parce que le gouvernement américain actuel considérait que l’accord, signé sous Obama,
n’avait jamais été suffisamment dur
d. pour faire pression sur l’Iran dans la question israélienne
7. Qu’est-ce que la CEDEAO ?
a. La Commission de l’économie et du développement écologique d’Afrique occidentale
b. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
c. La Commission aux énergies durables et à l’environnement de l’Assemblée ordinaire du
Parlement français
d. La Charte pour une Education démocratique et équitable dans les Affiliés officiels signée par
les établissements scolaires privés
8. Laquelle de ces instances de l’ONU travaille sur la santé sexuelle et reproductive ?
a. La CNUCED (UNCTAD)
b. Le PAM (WFP)
c. Le HCR
d. Le FNUAP (UNFPA)
9. Quel domaine juridique a pris naissance avec les Conventions de Genève ?
a. le droit international humanitaire
b. le droit des peuples autochtones
c. les droits de l’enfant
d. les droits linguistiques

10. Quel pays a gagné la Coupe du monde féminine de football en 2019 ?
a. La France
b. Les Pays-Bas
c. La Suède
d. Les Etats-Unis
11. Qu’est-ce que le GIEC ?
a. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
b. Le Groupe d’experts international sur l’économie et la croissance
c. Le Groupe de travail interministériel sur les échanges commerciaux
d. Le Groupe de travail interministériel sur l’évolution du chômage
12. L’accord de Paris, signé à la suite de la COP 21, prévoit de contenir d’ici à 2100 le
réchauffement climatique bien en dessous de :
a. 0,5° C par rapport aux niveaux préindustriels
b. 1° C par rapport aux niveaux préindustriels
c. 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels
d. 2° C par rapport aux niveaux préindustriels
13. Qui a remporté le prix Nobel de la Paix en 2018 ? (Réponses multiples)
a. Juan Manuel Santos
b. Denis Mukwege
c. Malala Yousafzai
d. Nadia Murad
14. Quel est le projet de loi à l’origine des manifestations sans précédent qui ont eu
lieu à Hongkong en juin - juillet 2019 ?
a.

Un projet de loi visant à restreindre les droits de la presse

b.

Un projet de loi visant à renégocier l’accord de rétrocession

c.

Un projet de loi facilitant les extraditions vers la Chine occidentale

d.

Un projet de loi limitant le suffrage universel pour l’élection du chef de l’exécutif.

15. L’Union Européenne a été fondée en :
a. 1952
b. 1957
c. 1986
d. 1993

16. Parmi les institutions et organes suivants, lequel fait partie de l’UE ?
a. Conseil européen
b. Conseil de l’Europe
c. Cour européenne des droits de l’homme
d. Commission économique pour l’Europe
17. Qui a remporté la coupe du monde féminine de football 2019 ?
a. Pays-Bas
b. États-Unis
c. Angleterre
d. Suède
18. A la suite de deux accidents d’avion en octobre 2018 (Lion Air) et mars 2019
(Ethiopian Airlines), les autorités aériennes de la majorité des pays ont cloué
l’appareil au sol. De quel modèle s’agit-il ?
a. A380
b. Boeing 777
c. Boeing 737 Max
d. A320 Néo
19. Roe v. Wade est un arrêt historique rendu par la Cour Suprême des États-Unis.
Pourquoi ?
a. Il a permis d’abolir l’esclavage aux États-Unis
b. Il autorise les États à imposer des mesures de ségrégation raciale
c. Il légalise le mariage homosexuel aux États-Unis
d. Il garantit que le droit à l’avortement est protégé par la Constitution
20. Qui est l’actuel Secrétaire-Général des Nations Unies ?
a. António Guterres
b. Ban Ki-Moon
c. Irina Bokova
d. Jim Yong Kim

