
 
 

 

 

QCM Culture générale 
Une seule bonne réponse par question 
 

1. La Grande Ourse est : 
a. le titre d’une épopée inuit 
b. un classique de l’âge d’or d’Hollywood 
c. une constellation 
d. le nom donné à un des plus gros diamants du monde 

 
2. L’Épopée de Gilgamesh est : 
a. un récit épique de Mésopotamie 
b. un cycle de légendes viking 
c. un poème épique basque du Moyen Âge 
d. une chanson de geste mamelouk 
 
3. Le XV de France désigne : 
a. un ensemble d’étapes particulièrement difficiles du Tour de France 
b. l’équipe de France de rugby 
c. le nombre de coupes du monde de football remportées par la France 
d. une compétition de natation pour les seniors 

 
4. Etats-Unis : « Roe vs Wade » est le nom donné à : 
a. un arrêt de la Cour suprême déclarant anticonstitutionnelles les lois criminalisant ou 

restreignant l’accès à l’avortement 
b. une affaire de divorce faisant jurisprudence quant à la pension alimentaire 
c. une action de groupe (class action) contre un exportateur d’amiante 
d. un duel mythique entre deux justiciers américains de l’époque du Far-West 

 
5. « Ave, Caesar, morituri te salutant » est : 

a. une formule utilisée par les premiers chrétiens persécutés sous l’Empire romain 
b. le salut prononcé devant la loge impériale par les gladiateurs défilant dans l’arène avant 

le combat 
c. la devise de la célèbre légion thébaine 
d. la dernière phrase prononcée par Vercingétorix 

 
6. Lequel des phénomènes suivants n’est pas une conséquence de l’inflation ? 



 
 

a. L’augmentation du coût de la vie 
b. L’augmentation des taux d’intérêt 
c. La dépréciation des monnaies concernées 
d. L’augmentation des index boursiers 

 
7. Dans l’Union européenne, on appelle colégislateurs : 
a. les États membres 
b. la CJUE et le TPI 
c. les membres du Collège des commissaires 
d. le Parlement et le Conseil 

 
8. Qu’appelle-t-on « biens à double usage » ? 
a. Des produits qui sont utilisés plus d’une fois 
b. Des biens pouvant être recyclés 
c. Des biens susceptibles soumis à des contrôles à l’export en raison de la possibilité d’un 

usage militaire 
d. Des biens pouvant être utilisés par au moins deux personnes à la fois 

 
9. Qu’appelle-t-on Guerre de Sécession ? 
a. Le conflit armé au dix-neuvième siècle entre les États-Unis d'Amérique et les États 

confédérés d'Amérique 
b. La guerre ayant permis aux États-Unis d'Amérique de s’émanciper de la Couronne 

britannique à la fin du dix-huitième siècle 
c. La guerre hispano-américaine de la toute fin du dix-neuvième siècle qui aboutit à 

l’indépendance de Cuba 
d. La guerre américano-mexicaine consécutive à l’annexion du Texas 

 
10. Laquelle de ces langues n’est pas indo-européenne ? 

a. L’estonien 
b. L’albanais 
c. Le romanche 
d. Le gallois 

 
11. Linux est : 

a. le héros éponyme d’une BD 
b. une nomenclature standard des espèces vivantes 
c. un type de félin 
d. une famille de systèmes d’exploitation open source 

 



 
 

12. L’adoration de l’agneau mystique est : 

a. Le titre de l’adaptation cinématographique d’un des romans dont le héros est Hannibal 
Lecter 

b. Le nom donné à un retable peint en 1432 par les frères van Eyck 
c. Un courant mystique catholique de la fin du Moyen Âge 
d. Un ouvrage de référence de la théosophie 

 
13. Le mouvement Me too désigne : 

a. Un réseau social de partage ludique d’expériences 
b. Un mouvement de libération de la parole des femmes victimes de harcèlement sexuel ou 

de viol  
c. Un parti politique récent visant à remobiliser l’électorat 
d. Une campagne en ligne organisée pour convaincre les plus réticents de se faire vacciner 

contre la Covid-19 
 

14. Lequel de ces sigles ne renvoie pas à un indice boursier ? 

a. Le G20 
b. Le CAC 40 
c. L’IBEX 35 
d. Le BEL 20 

 
15. Laquelle de ces cultures n’est pas une céréale ? 

a. Le maïs 
b. Le sorgho 
c. Le riz 
d. Le manioc 

 
16.  Qu’appelle-t-on commerce triangulaire ? 

a. C’est un terme appliqué à tout accord commercial entre deux pays de l’Union 
européenne et un pays tiers 

b. Il s’agit du commerce céréalier entre l’Empire tsariste, les pays scandinaves et l’Empire 
allemand 

c. C’est un synonyme de « traite négrière » atlantique 
d. Ce terme désigne les échanges commerciaux entre la Corne de l’Afrique, la péninsule 

arabique et l’Inde 
 

17.  Laquelle de ces espèces n’est pas éteinte ? 

a.  Le dodo 
b. Le Grand Pingouin 



 
 

c. L’ornithorynque 
d. Le rhinocéros laineux 
18.  Lequel de ces noms désigne un cépage ? 

a.  Le mascaret 
b. Le chardonneret 
c. Le cabernet 
d. La ganache 

 
19. Le blanchiment d’argent consiste à : 

a. imprimer de faux billets de banque 
b. faire croire que de l’argent acquis de manière illégale a été obtenu légalement  
c. se mettre en règle avec le fisc 
d. faire des dons à des organisations caritatives 

 
20. Selon les estimations de l’ONU, d’ici le 15 novembre 2022, la population mondiale 
devrait atteindre : 
a. 8 milliards 
b. 11 mille millions 
c. 6 milliards 
d. 5,5 billions 

 
 


