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1. L’enquête PISA (programme international pour le suivi des acquis des élèves) est 
menée tous les trois ans par : 

 

a. l’UNESCO. 

b. l’OCDE.  

c. la Commission Européenne  

d. l’ONU.  

 

2. La révolution des parapluies désigne une série de manifestations survenues : 

 

a. à Hong Kong. 

b. à Shanghai.  

c. à Taïwan. 

d. à Singapour.  

 

3. Qui est l’actuel Secrétaire général des Nations Unies ?   

 

a. Angel Gurría          

b. Ban Ki-Moon          

c. Kofi Annan          

d. António Guterres          

 

4. Parmi les provinces canadiennes suivantes, lesquelles ont adopté le français comme 
langue officielle ?  

 

a. le Québec 

b. l’Alberta 

c. l’Ontario 

d. le Nouveau-Brunswick 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. A quel pays chaque parti d’extrême droite est-il associé ? 

 

a. NPD (Parti National Démocrate)             1. Italie  

b. La Ligue du Nord                                     2. France  

c. FPÖ (Parti de la liberté)                           3. Allemagne  

d. Rassemblement National                         4. Autriche  

 

6. En 2020, à qui le César de la Meilleure Réalisation a-t-il été attribué ? 

  

a. Ladj Ly, pour Les Misérables. 

b. Bong Joon-ho, pour Parasite.  

c. Roman Polanski, pour J’accuse. 

d. Céline Sciamma, pour Portrait de la jeune fille en feu. 

 

7. Quel est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde ? 

 

a. UBS (Suisse)  

b. BlackRock (Etats-Unis) 

c. J.P. Morgan (Etats-Unis) 

d. Allianz (Allemagne) 

 

8. Une fois que le Royaume-Uni aura définitivement quitté l’Union Européenne, combien 
de pays composeront l’UE ?  

 

a. 25 

b. 26  

c. 27 

d. 28 

 

9. En 2018, de quelle organisation les Etats-Unis se sont-ils retirés ?  

 

a. La COP 21 

b. L’UNESCO 

c. L’OMC 

d. L’OMS 

 

 

 



 

 

 

10. Associez les indices boursiers suivants avec leur pays de référence.  

 

a. Dow Jones                                        1. Etats-Unis  

b. CAC 40                                             2. Royaume-Uni  

c. FTSE                                                 3. Japon  

d. Nikkei                                                4. France  

 

11. Associez les récompenses à leur domaine 

 

a. Prix Pulitzer      1. Musique 

b. Médaille Fields       2. Mathématiques 

c. Ours d’Or       3. Journalisme 

d. Grammy       4. Cinéma   

 

12. Parmi les personnes suivantes, qui se distingue dans le tennis ? 

 

a. Rafael Nadal 

b. Simone Biles 

c. Serena Williams 

d. Armand Duplantis 

 

13. Ce qu’on appelle couramment la « Convention de Genève » : 

 

a. est en fait un ensemble de traités relatifs au désarmement nucléaire  

b. a permis un cessez-le-feu avant le traité de paix final lors de la guerre du Kosovo 

c. est à l’origine de la campagne de vaccination ayant éradiqué la variole 

d. porte sur le traitement des prisonniers de guerre et des civils en temps de guerre 

 

14. Le droit de vote : 

 

a. Est accordé en Australie aux femmes avant de l’être aux aborigènes 

b. N’est accordé aux femmes partout en Suisse qu’après 1990 

c. Est toujours sous condition de propriété aux Etats-Unis 

d. S’applique sous les mêmes conditions partout dans l’UE depuis une directive de 2007 

 

 

 

 



 

 

 

15. Lesquels de ces pays sont des monarchies ? 

 

a. L’Argentine 

b. La Norvège  

c. Le Cambodge 

d. Le Nigéria 

 

16. Aux Etats-Unis, que se passe-t-il si le Président décède ou quitte son poste ? 

 

a. la Chambre des représentants élit un comité de trois personnes qui prend le relais en 
attendant une nouvelle élection 

b. le Vice-Président devient président jusqu’à la fin du mandat initial  

c. le Vice-Président devient président pour un mandat complet de 4 ans 

d. le Vice-Président devient président, et le président de la Chambre des représentants devient 
vice-président 

 

17. Les jumeaux dizygotes (« faux jumeaux ») : 

 

a. Partagent le même ADN  

b. Peuvent se donner des organes sans risque de rejet 

c. Proviennent du même ovule  

d. Sont génétiquement comme frère et sœur 

 

18. “I have a dream”… 

 

a. dixit Martin Luther King, lors de la marche pour les droit civiques en 1963 

b. dixit Martin Luther King à Washington en 1955 lors du boycott des bus de Montgomery 

c. dixit Nelson Mandela, lors de son discours d’investiture en 1994 

d. dixit Nelson Mandela, lors de sa libération en 1990 après 27 ans de prison 

 

19. La révolte (ou guerre) des Boxers : 

 

a. Oppose en actuelle Afrique du Sud, les Britanniques d’une part et les descendants des 
colons néerlandais et allemands d’autre part 

b. Tire son nom du mot néerlandais pour « fermier » 

c. En Chine, visait à renverser les Qing et se débarrasser des Occidentaux 

d. A lieu à la toute fin du XIXème siècle/début XXème  

 

 



 

 

 

20. Qui est surnommée « la reine du crime » ? 

 

a. Margaret Atwood 

b. Anne Perry 

c. Agatha Christie 

d. Joyce Carol Oates 

 

 

 

 


