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QCM Culture générale 
Une seule bonne réponse par question 
 
1. Laquelle de ces personnes n’est pas directement associée à l’abolition de l’esclavage 
et au Civil rights movement aux Etats-Unis ? 

a) Harriet Tubman 
b) Nelson Mandela 
c) Martin Luther King 
d) Rosa Parks 

 
2. Qu’est-ce qui n’est pas en Inde ?  

a. Le Tamil Nadu 
b. Puducherry (anciennement Pondichéry) 
c. L’Hindu Kouch 
d. Le Taj Mahal 

 
3. Quel couple pays/capitale est correct ? 

a. Suisse/Genève 
b. Australie/Canberra 
c. Etats-Unis/New York 
d. Mexico/Rio de Janeiro 

 
4. Les Jeux olympiques de 2020 : 

a. Ont eu lieu à Tokyo 
b. Doivent avoir lieu à Pékin 
c. Ont été reportés à cause de la pandémie de Covid-19 
d. Excluent la Corée du Nord pour raisons politiques 

 
5. En 2019, quel film remporte notamment 4 Oscars et la Palme d’Or ?  

 
a. Parasite, de Bong Joon-ho 
b. Old Boy, de Park Chan-wook 
c. The Spy Gone North, de Yoon Jong-bin 
d. Seule sur la plage la nuit, de Hong Sang-soo 

 
6. La famille des « coronavirus » : 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bong_Joon-ho
https://fr.wikipedia.org/wiki/Park_Chan-wook
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Spy_Gone_North
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoon_Jong-bin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seule_sur_la_plage_la_nuit
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a. Englobe tous les virus mutant rapidement 
b. A été découverte en 2019 avec le virus surnommé « Covid-19 » 
c. Inclut les virus responsables du MERS et d’Ebola 
d. Inclut les virus responsables de la Covid-19 et du SRAS 

 
7. Qu’appelle-t-on « terres rares » ? 

a. Des minerais utilisés par l’industrie 
b. Les exoplanètes susceptibles d’accueillir de la vie 
c. Les quelques zones de la planète non encore colonisées 
d. Des sols à la composition très spécifiques seuls capables d’accueillir certaines plantes 

rares 
 
8. Qui a écrit “Les Hauts de Hurlevent” (Wuthering Heights)? 

a. Jane Austen 
b. Charlotte Brontë 
c. Emily Brontë 
d. Anne Brontë 

 
9. Lequel de ces livres n’est pas d’Agatha Christie ? : 

a. The Mystery of the Yellow Room  
b. And then there were none 
c. The Murder of Roger Ackroyd 
d. Murder on the Orient Express 

 
10. Quel groupe ou artiste n’évoque pas les années 1960 ? 
 

a. The Beatles 
b. Diana Ross & The Supremes 
c. Guns N’Roses 
d. Pink Floyd 

 
11. Qu’appelle-t-on la grande muette ? 
 

a. L’Eglise catholique 
b. La haute fonction publique 
c. L’armée 
d. Les services de contre-espionnage 

12. Les Demoiselles d’Avignon, tableau peint par Pablo Picasso en 1907, est considéré 
comme marquant les débuts du/de l’: 
 

a. Fauvisme 
b. Impressionnisme 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Murder_of_Roger_Ackroyd


c. Surréalisme 
d. Cubisme 

 
13. Quel ancien président de la République française a déclaré : « Notre maison brûle et 
nous regardons ailleurs » ? 

a. Jacques Chirac 
b. André Malraux 
c. Jacques Toubon 
d. Ségolène Royal 

 
14. Quel Ministre des Affaires étrangères français s’est opposé, au nom de la France, en 
2003 devant le Conseil de sécurité des Nations unies, à l’intervention militaire en Irak ? 

a. Hubert Védrine 
b. Dominique de Villepin 
c. Simone Veil 
d. Bernard Kouchner 

 
15. Lequel de ces écrivains n’appartient pas au dix-neuvième siècle ? 

a. J.M.G. Le Clézio 
b. Victor Hugo 
c. Stendhal 
d. Gustave Flaubert 

 
16. Le traité de l’Elysée, acte fondateur de l’amitié franco-allemande, a été signé en 1963 
par : 

a. Helmut Kohl et François Mitterrand 
b. Helmut Schmidt et Valéry Giscard d‘Estaing 
c. Angela Merkel et Emmanuel Macron 
d. Konrad Adenauer et Charles de Gaulle 

 
17. A laquelle de ces organisations internationales la France n’appartient-elle pas ? 

a. L’OCDE 
b. L’OTAN 
c. Le Conseil de l’Europe 
d. L’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) 

18. Depuis quand les Françaises ont-elles le droit de vote ? 
a. 1848 
b. 1944 
c. 1981 
d. 1789 

 
19. Comment s’appelle le principal indice boursier de la Bourse de Paris ? 



a. Le Dow Jones Industrial Average 
b. Le DAX 
c. Le CAC 40 
d. Le Nikkei 225 

 
20. Dans quelle discipline de la liste suivante le prix Nobel n’est-il pas attribué ? 

a. physique 
b. mathématiques 
c. chimie 
d. littérature 

 


