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QCM Culture générale 

Une seule réponse par question 

 

1. Les élections européennes de 2019 auront lieu : 

a. Le week-end des 30 juin-1er juillet 

b. Entre le 23 et le 26 mai 

c. Le même jour partout en UE 

d. Entre mai et juillet selon les pays 

 

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. Bill Weld 

 

3. En avril 2019, quel projet de loi provoque des manifestations à Hong Kong ? 

a. une loi autorisant l’extradition vers la Chine continentale  

b. la fin du statut de Région administrative spéciale de Hong Kong 

c. l’instauration d’une « taxe Tobin » sur les transactions financières 

d. la fermeture de la Bourse de Hong Kong 

 

4. L’empereur japonais Akihito a abdiqué le 30 avril, en faveur de son fils : 

a. Yoshihito 

b. Heisei 

c. Naruhito 

d. Hirohito 

 

5. Au Vénézuela, le président par intérim autoproclamé Juan Guaido s’oppose au 
président contesté, Nicolas Maduro, qui est… 

a. soutenu par les Etats-Unis 

b. chaviste 

c. en exil en Colombie 

d. président depuis 2005 

 

 



 

6. Lequel de ces organes ne dépend pas de l’Union Européenne ?  

a. Le Comité européen des régions 

b. Le Conseil de l’Europe 

c. Le Parlement européen 

d. La Commission européenne 

 

7. Lequel de ces pays ne fait pas partie de l’OPEP ? 

a. L’Angola 

b. Le Gabon 

c. La République du Congo (Congo-Brazzaville) 

d. L’Afrique du Sud 

 

8. En mars 2019, la Côte d’Ivoire signe un accord de financement avec la BAD à hauteur 
de  275 milliards de francs CFA. Quel projet n’en fait pas partie ? 

a. Le transport urbain à Abdijan 

b. L’exploration minière à Yaouré 

c. La gouvernance de la filière cacao 

d. L’accès à l’électricité en milieu rural 

 

9. Ahmed Ouyahia, premier ministre algérien depuis 1995, a quitté son poste en avril : 

a. pour raisons de santé 

b. suite à des accusations de dilapidation de fonds publics  

c. pour protester contre la « chasse aux sorcières » anti-Bouteflika 

d. limogé suite à des accusations de harcèlement sexuel 

 

10. Qui est, en 2019, Secrétaire général.e des Nations-Unies ? 

a. Anders Fogh Rasmussen 

b. Kofi Annan 

c. Ban Ki-moon 

d. António Guterres 

 

11. Qu’est-ce que le New Deal ? 

a. Une politique impérialiste justifiant l’intervention militaire des Etats-Unis dans les pays 
d’Amérique Latine. 

b. Une politique interventionniste mise en place pour relancer l’économie américaine 
après la Grande Dépression. 

c. Le slogan de campagne de Barack Obama. 

d. L’accord commercial que signera le Royaume-Uni avec les Etats-Unis après sa sortie 
de l’Union Européenne. 

 

 



 

12. Lequel de ces pays n’est pas anglophone ? 

a. Le Nigeria 

b. Le Rwanda 

c. Le Cameroun 

d. L’Angola 

 

13. Que sont les accords de Bretton-Woods ? 

a. L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce  

b. L’accord qui prévoit la création de la Banque Mondiale et du FMI.  

c. L'accord qui a pour objectif de financer la reconstruction après la Première Guerre 
Mondiale.  

d. Le traité fondateur de l’Organisation des Nations Unies 

 

14. Julian Assange a récemment été condamné après avoir passé sept ans dans 
l’ambassade d’Equateur à Londres pour ?  

a. Viol, après extradition en Suède  

b. Espionnage après avoir publié des documents secrets de la CIA. 

c. Violation des conditions de sa liberté provisoire au Royaume-Uni. 

d. Avoir créé Wikileaks. 

 

15. L’AEUMC est : 

a. L’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et le Canada. 

b. L’accord de libre-échange qui succède à l’ALENA. 

c. L’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les Etats-Unis. 

d. L’accord de libre-échange qui remplace l’ASEAN.  

 

16. Dans quelle ville n’y a-t-il pas de siège des Nations Unies?  

a. Addis-Abeba 

b. Nairobi 

c. Vienne 

d. Genève 

 

17. Combien de mandats en tant que Président de la Fédération de Russie Vladimir 
Poutine a-t-il effectué ?   

a. 2. 

b. 3.  

c. 4.  

d. 5.  

 

 



 

18. La crise ukrainienne a débuté le 21 novembre 2013 à la suite de :  

a. La réélection du Président Ianoukovytch.  

b. L’annexion de la Crimée par la Russie.  

c. L’augmentation du prix du gaz vendu à l’Ukraine par la Russie.    

d. La décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un accord d’association entre 
l’Ukraine et l’Union Européenne.  

 

 

19. Qui a remporté le Ballon d’or en 2018?  

a. Antoine Griezmann 

b. Luka Modrić 

c. Cristiano Ronaldo 

d. Lionel Messi 

 

20. Que sont les Panama Papers ?   

a. Des documents incriminant des entreprises, hommes politiques et milliardaires 
d’évasion fiscale 

b. Une liste noire de paradis fiscaux établie par la Commission Européenne.  

c. Un scandale révélé par Wikileaks.  

d. Des documents incriminant des entreprises internationales de corruption.  

 

 


