QCM Culture Générale
1. Quelle institution française siège au Palais du Luxembourg ?
a. Le Sénat
b. L’Assemblée Nationale
c. La Cour des Comptes
d. Le Conseil Constitutionnel
2. Quelle maladie n’est pas neurodégénérative ?
a. L’ostéoporose
b. La sclérose latérale amyotrophique
c. La maladie d’Alzheimer
d. La maladie de Parkinson
3. Quel a été le point majeur de désaccord entre Donald Trump et Emmanuel Macron
lors de la visite d’État à Washington de ce dernier ?
a. Le mur entre les Etats-Unis et le Mexique
b. L’accord nucléaire iranien
c. Le statut des cheminots en France
d. La lutte contre le terrorisme
4. Lequel de ces pays n’est pas un pays producteur de café ?
a. Kenya
b. Italie
c. Colombie
d. Indonésie
5. Où aura lieu la Coupe du monde de football 2018 ?
a. France
b. Qatar
c. Japon
d. Russie
6. Qu’est-ce que Cambridge Analytica ? (Plusieurs réponses possibles)
a. Une société basée à Cambridge
b. Une société d’analyse des données
c. Une société qui a travaillé pour la campagne présidentielle de Donald Trump
d. Une société impliquée avec Facebook dans un scandale d’utilisation des données
7. Pourquoi les étudiants français manifestent-ils et organisent-ils le blocage des
universités au printemps 2018 ? (plusieurs réponses possibles)
a. Pour lutter contre la loi ORE (Orientation et réussite des étudiants)
b. Pour lutter contre le manque de moyens à l’université
c. Pour lutter contre ce qu’ils considèrent être une sélection déguisée à l’entrée à
l’université
d. Pour éviter d’aller en cours

8. Que signifie « bâtir des châteaux en Espagne » ?
a. Avoir un esprit ouvert sur le monde
b. Faire preuve d’arrogance
c. Imaginer des choses impossibles à réaliser
d. Travailler d’arrache-pied
9. Laquelle de ces régions françaises n’existe pas ?
a. Bretagne-Normandie
b. Occitanie
c. Hauts de France
d. Bourgogne-Franche-Comté
10. De quelle loi française célèbre-t-on le 5ème anniversaire en mai 2018 ?
a. La loi sur le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
b. La loi sur la transparence de la vie publique
c. La loi Macron pour la croissance et l’activité
d. La loi Taubira ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
11. En France, d’avril à juin 2018, la SNCF, Société nationale des chemins de fer, a lancé
une :
a. grève sans préavis
b. grève perlée
c. grève du zèle
d. grève de la faim
12. Le projet Daphne fait référence à :
a. une enfant disparue
b. la création d’une nouvelle ONG (Organisation non gouvernementale) pour la
défense des droits de la femme
c. une investigation mondiale sur l’assassinat d’une journaliste maltaise qui
enquêtait sur des délits de corruption
d. un projet de cryptage des données sensibles
13. Washington, Londres et Paris ont effectué des frappes en Syrie le 14 avril dernier
car :
a. le régime syrien aurait eu recours à l’arme nucléaire
b. le régime syrien aurait eu recours à l’arme chimique
c. le régime syrien aurait eu recours à l’arme biologique
d. les rebelles de la Ghouta orientale auraient eu recours à l’arme chimique
14. Kim Jong-un est :
a. le Président de la République de Corée
b. le Dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée
c. le Ministre des affaires étrangères de la Corée du Nord
d. l’Ambassadeur de la Corée du Sud en Corée du Nord

15. Vladimir Poutine entame son :
a. premier mandat présidentiel
b. deuxième mandat présidentiel
c. troisième mandat présidentiel
d. quatrième mandat présidentiel
16. Miguel Díaz-Canel est le nouveau président :
a. du Paraguay
b. du Venezuela
c. de la Bolivie
d. de Cuba
17. Faire contre mauvaise fortune bon cœur signifie :
a. n’attacher aucune importance aux événements, quels qu’ils soient
b. prendre les choses trop à cœur
c. faire comme si de rien n’était
d. ne pas se laisser décourager par les difficultés
18. Une flambée a ravagé l’Afrique de l’Ouest en 2014, de quel virus s’agissait-il?
a. Ebola
b. H5N1
c. VIH/SIDA
d. aucun des trois
19. L’uberisation (plusieurs réponses possibles) :
a. met en relation, via les nouvelles technologies, des clients et des prestataires de
services
b. contourne des exigences réglementaires de la concurrence classique
c. relève de l’économie collaborative
d. fait référence au don d’ubiquité
20. Les députés du Parlement européen :
a. sont élus au suffrage universel direct
b. sont élus au suffrage universel indirect
c. sont nommés par la Commission européenne
d. sont désignés par le Conseil européen

