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QCM Culture générale 
Une seule réponse par question 
 
11. Qu’est-ce qui n’appartient pas au système des Nations-Unies ? 

a) le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
b) l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
c) L’Organisation internationale du Travail (OIT)  
d) L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 

 
12. Quel chef d’Etat ou de gouvernement fait l’objet d’une enquête pour ne pas avoir 
signalé une affaire de corruption dans l’achat de vaccins anti-COVID ? 

a. Jair Bolsonaro (Brésil) 
b. Kassym-Jomart Tokaïev (Kazakhstan) 
c. Pedro Sánchez (Espagne) 
d. Alexander De Croo (Belgique) 

 
13. Le projet « 1619 » se penche sur : 

a. Le rôle des femmes dans les Lumières en Europe de l’Ouest 
b. La place de l’esclavage dans la construction des Etats-Unis 
c. La préservation des cultures indigènes en Amérique centrale 
d. Les exactions des Jésuites en Inde 

 
14. Le Nord Stream est 

a. Un gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne 
b. Le courant-jet polaire de l’hémisphère nord 
c. Un courant marin longeant les côtes canadiennes 
d. Le nom donné au courant littéraire lancé par Lars Andersson 

 
15. Naomi Osaka ne participe pas à Wimbledon en 2021 

a. Suite à une blessure lors du French Open 
b. Pour éviter des sanctions arbitrales 
c. En soutien à Black Lives Matter 
d. Pour raisons de santé mentale 

 
 
 
16. L’Inde est une république fédérale indépendante depuis : 

a. 1920 

http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kassym-Jomart_Toka%C3%AFev


b. 1930 
c. 1940 
d. 1950 

 
17. Les populations yézidies vivent principalement : 

a. Dans l’ouest de la Turquie 
b. Dans le nord de l’Irak 
c. Dans le sud de la Chine 
d. Dans l’est de l’Egypte  

 
18. Lequel de ces pays est une ancienne colonie portugaise ? 

a. L’Angola 
b. La Gambie 
c. Le Niger 
d. Le Nigéria 

 
19. Contre lequel de ces virus mortels n’existe-t-il pas de vaccin ? 

a. Rougeole 
b. Ebola 
c. VIH 
d. Poliomyélite 

 
20. L’œuvre de William Turner est particulièrement connue pour  

a. Ses paysages, notamment ses marines 
b. Ses portraits, particulièrement de jeunes filles 
c. Ses sujets religieux 
d. Ses scènes de foule monumentales 

 
 


