N° candidat :

Admissibilité Mai 2020

Nom, prénom :

QCM Culture générale
Vous avez 10 minutes pour répondre à 20 questions de culture générale.
1. Lesquelles de ces associations pays-capitale sont correctes ?
a. Vietnam – Ho-Chi Minh (ex-Saigon)
b. Canada – Ottawa
c. Suisse – Genève
d. Tanzanie – Dodoma
2. Lesquelles de ces affirmations relatives aux Jeux olympiques sont vraies ?
a. Les JO devraient avoir lieu au Japon en 2020
b. Le ski de fond n’est pas un sport olympique
c. Les jeux de 1936 en Allemagne ont été annulés pour protester contre la montée du nazisme
d. Les JO d’été et d’hiver sont aujourd’hui décalés de deux ans, mais se tenaient initialement la
même année
3. La ligne imaginaire qu’est l’équateur…
a. représente la latitude 0
b. représente la longitude 0
c. étrangement, ne traverse pas le pays Equateur
d. étrangement, ne traverse pas la Guinée équatoriale
4. Lesquelles de ces personnes sont des femmes ayant publié sous pseudonyme
masculin, ou employé un nom de plume volontairement ambigu ?
a. Les trois sœurs Brontë
b. J. K. Rowling
c. Virginie Despentes
d. Stieg Larsson

5. Quelles affirmations sur l’UE sont vraies ?
a. Le Conseil de l’Europe réunit les chefs d’Etat de l’UE
b. En 2020 après le Brexit, l’UE compte 27 membres
c. Les plénières du Parlement sont interprétées dans toutes les langues officielles de l’UE
d. La Turquie est candidate à l’UE depuis plus de 30 ans

6. A quoi correspondent ces projets de l’Agence spatiale européenne (ESA) ? Reliez les
paires correspondantes
a. un projet similaire au GPS

1. Cassini-Huygens

b. l’exploration de Saturne et ses lunes

2. ISS

c. la station spatiale, en orbite basse

3. Galileo

d. missions martiennes

4. ExoMars

7. Qu’est-ce que le « Super Tuesday » ?
a. Le mardi précédent le Super Bowl, où les feuilles de match des équipes en lice sont
annoncées
b. L’équivalent au printemps du Black Friday
c. L’émission-phare d’Ellen DeGeneres, qui se tient tous les premiers mardi du mois
d. Le jour où un grand nombre d’Etats américains tiennent leurs primaires
8. Parmi ces chefs d'Etat, en fonction ou non, qui a été reconnu coupable par la justice
pour les faits énoncés ci-après ?
a. Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt
b. Donald Trump pour l'ingérence de la Russie dans les élections de 2016
c. Alberto Fujimori pour violation des droits de l'homme
d. Angela Merkel pour dissimulation de patrimoine

9. Lesquelles de ces personnes ont été Prix Nobel de la Paix ?
a. Denis Mukwege
b. Gandhi
c. Mère Teresa
d. Aung San Suu Kyi

10. Quel pays correspond à chacun de ces Parlements ?
a. la Knesset
b. le Bundestag
c. l’Oireachtas
d. les Cortes Generales
11. Sous quel résident de la République française, la peine de mort a-t-elle été abolie en
France ?
a. Charles de Gaulle
b. Valery Giscard d’Estaing
c. François Mitterrand
d. Jacques Chirac
12. Quelles élections en France sont ouvertes aux résidents étrangers disposant de la
citoyenneté européenne ?
a. Élections municipales
b. Élections législatives
c. Élections présidentielles
d. Élections européennes
13. Qui est le président du Parlement Européen ?
a. Charles Michel
b. Ursula Von Der Leyen
c. David Sassoli
d. Martin Schulz
14. Quelle récompense prestigieuse est décernée aux mathématiciens pour leur
contribution dans ce domaine ?
a. Médaille Fields
b. Prix Renaudot
c. Prix Nobel de mathématiques
d. Prix Albert-Lasker

15. L’artiste Pierre Soulages est connu pour :
a. Ses peintures impressionnistes
b. Son usage de la couleur bleue
c. Ses peintures cubiques
d. Son usage de la couleur noire
16. Qui était le président de la Chambre des Communes au Royaume-Uni de 2009 à 2019
?
a. David Cameron
b. John Bercow
c. Theresa May
d. Lindsay Hoyle
17. Qu’est-ce qu’un « Grenelle » ?
a. Un accord international sur l’environnement
b. Un type d’arbre à feuillage persistant
c. Une négociation multipartite impliquant la société civile
d. Une baie rouge non comestible

18. Qu’est-ce qu’un site classé « Seveso » ?
a. Un site industriel considéré comme dangereux
b. Un site internet de désinformation
c. Un site historique appartenant au patrimoine mondial
d. Un site internet approuvé par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur Internet
19. Qui a écrit le roman La Peste ?
a. Jean-Paul Sartre
b. André Malraux
c. Samuel Beckett
d. Albert Camus

20.

Quel film a emporté l’Oscar du meilleur film international en 2020 ?

a. Les Misérables, de Ladj Ly
b. Parasite, de Bong Joon-ho
c. Roma, de Alfonso Cuaron
d. Douleur et Gloire, de Pedro Almodovar

