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QCM Culture générale
1. Quel(s) pays n’est ou ne sont pas limitrophes de la Pologne ?
a. La Biélorussie
b. La Lettonie
c. La République tchèque
d. L’Ukraine
2. Quel pays a remporté la Coupe du Monde féminine de football en 2019 ?
a. L’Italie
b. Les Pays-Bas
c. Les Etats-Unis
d. L’Allemagne
3. Associez chaque chef d’Etat ou de gouvernement à son pays
a. Jair Bolsonaro

1. Canada

b. Viktor Orbán

2. Hongrie

c. Macky Sall

3. Brésil

d. Justin Trudeau

4. Sénégal

4. Lesquelles de ces personnalités publiques ont-elles fait l’objet d’une plainte pour
viol ?
a. Ronaldo
b. Dominique Strauss-Kahn
c. Tariq Ramadan
d. Harvey Weinstein
5. Laquelle de ces entités permet aux ministres compétents des membres de l’UE de
traiter de leur domaine de compétence, de légiférer et de coordonner leurs politiques ?
a. Le Conseil européen
b. Le Conseil de l’Union européenne
c. Le Conseil législatif
d. Le Conseil de l’Europe

6. Aux Etats-Unis, certaines questions relèvent de la compétence des Etats. Notamment :
a. l’éducation primaire
b. le port d’armes à feu
c. la défense
d. le commerce international
7. Le Covid-19 (plusieurs réponses possibles) :
a. N’est dangereux qu’en cas de comorbidités
b. Est un type de coronavirus appartenant à la même famille que le SRAS
c. Ne provoque pas nécessairement de symptômes
d. Disparait à 26 °C
8. Qui a dit, en 1987 : « Tear down this wall » :
a. Ronald Reagan, à l’adresse de Mikhail Gorbatchov
b. Mikhail Gorbatchov, à l’adresse d’Erich Honecker
c. Erich Honecker, à l’adresse de Mikhail Gorbatchov
d. Ronald Reagan, à l’adresse d’Erich Honecker
9. En 2019, à quel problème fait face l’OMC ?
a. Le retrait des Etats-Unis menace son budget
b. Son organe d’appel ne compte plus qu’un seul juge suite à un blocage des USA
c. L’OPEP cherche à imposer des mesures contre l’exploitation du gaz de schiste
d. L’OPEP a menacé de se retirer « en bloc » si le Canada poursuit son « fracking »
10. Dans quels pays l’espagnol est-il langue officielle ?
a. Le Guatemala
b. La Guinée équatoriale

c. Andorre
d. Le Maroc
11. Qui est le ministre français de la santé ?
a. Agnès Buzyn
b. Jérôme Salomon
c. Olivier Véran
d. Édouard Philippe
12. L’AIEA est l’acronyme de ?
a. l’Agence Internationale de l’Environnement et de l’Agriculture
b. l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique
c. l’Agence Intergouvernementale de réduction des Émissions Atmosphériques
d. l’Agence Internationale de l’Environnement et de l’Alimentation

13. Quel est le dernier État à avoir rejoint les États-Unis d’Amérique ?
a. Hawaii
b. Alaska
c. Nouveau Mexique
d. Porto Rico
14. Parmi les personnes suivantes, qui n’était pas candidat aux élections municipales à
la mairie de Paris en 2020 ?
a. Anne Hidalgo
b. Rachida Dati
c. Cédric Villani
d. Valérie Pécresse
15. Laquelle de ces batailles a marqué la défaite de Napoléon face à l’Armée des Alliés en
1815 ?
a. La bataille de Waterloo
b. La bataille de Marignan
c. La bataille de la Marne
d. La bataille de Verdun
16. Quelle est la Cour qui a été instituée par le Conseil de l’Europe ?
a. la Cour de Justice de l’Union Européenne
b. la Cour Pénale Internationale
c. le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie
d. La Cour Européenne des Droits de l’Homme
17. En 2023, la reine du Royaume Uni Elizabeth II célèbrera :
a. 50 ans de règne
b. 60 ans de règne
c. 70 ans de règne
d. 80 ans de règne
18. Dans quels pays le Français est-il langue officielle ?
a. Cameroun
b. Nigéria
c. République Démocratique du Congo
d. Tchad

19. Quel est l’article du Traité sur l’Union Européenne qui prévoit la possibilité pour un
État Membre de quitter l’UE ?
a. Article 5
b. Article 12
c. Article 40
d. Article 50
20. Quelle est la cour compétente pour juger les crimes ou délits commis par les
membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions ?
a. La Cour des Comptes
b. La Cour de Justice de la République
c. La Cour Constitutionnelle
d. Le Tribunal de Grande Instance

