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1. Quel pays ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde 2018 en Russie ?
a. La Corée du Sud
b. L’Italie
c. Le Japon
d. La Suède
2. Quel chef d’État a rencontré Donald Trump lors d’un sommet le 12 juin 2018 à
Singapour?
a. Moon Jae-In, le Président sud-coréen
b. Lee Hsien Loong, le Premier ministre singapourien
c. Kim Jong-Un, le dirigeant de la Corée du Nord
d. Shinzo Abe, le Premier ministre japonais
3. Qui est Alexander Gerst ?
a. Un joueur de football allemand de la sélection nationale
b. Un ministre SPD de la Grande coalition allemande
c. Un astronaute allemand en mission à la station spatiale internationale
d. Le président de la CSU
4. En médecine, comment désigne-t-on le processus qui vise à prévenir l’apparition ou
l’aggravation d’une maladie ?
a. La prophylaxie
b. Les soins palliatifs
c. La curiethérapie
d. La iatrogénèse
5. Qu’est-ce que le délit de solidarité ?
a. Une notion censurée par le Conseil Constitutionnel
b. Une notion qui s’oppose au principe de fraternité
c. Une aide désintéressée au séjour irrégulier d’un migrant
d. Tout ce qui précède
6. Quelle entreprise pharmaceutique a racheté Monsanto avant d’annoncer la
suppression du nom de la marque en juin 2018 ?
a. Sanofi
b. Pfizer
c. Merck
d. Bayer
7. Quel pays a transféré son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem en mai 2018 ?
a. Les Etats-Unis
b. La Suède
c. Le Honduras
d. Les Philippines

8. Que signifie l’expression « Ne pas être né de la dernière pluie » ?
a. Être vieux jeu
b. Avoir de l’expérience
c. Être naïf
d. Avoir une santé fragile
9. Quelle organisation internationale, basée à Strasbourg, défend les droits de
l’homme ?
a. Le Conseil de l’Europe
b. Le Parlement européen
c. Le Conseil européen
d. La Cour européenne des droits de l’homme
10. Dans quel pays l’anglais n’est-il pas une langue officielle ?
a. Afrique du Sud
b. Malte
c. Tchad
d. Inde
11. La coupe du monde de football 2022 aura lieu :
a. en Fédération de Russie
b. en Arabie saoudite
c. au Qatar
d. aux Emirats arabes unis
12. Parmi les pays suivants, lequel n'est pas membre de l'OTAN ?
a. la Roumanie
b. la Slovaquie
c. la Slovénie
d. la Fédération de Russie
13. Etre stoïque signifie
a. que l'on est paralysé par la peur
b. que l'on supporte l'adversité et la douleur avec courage
c. que l'on se plaint à la moindre difficulté
d. que l'on cicatrise très rapidement
14. Qui s'est vu décerner le Prix Nobel de la Paix en 1993 ?
a. Nelson Mandela
b. Nelson et Winnie Mandela
c. Frederik de Klerk
d. Nelson Mandela et Frederik de Klerk

15. Fin 2017, la Commission européenne était sous les feux des projecteurs pour le
renouvellement de la licence :
a. du bisphénol
b. des hormones de croissance
c. du glyphosate
d. du Roundup
16. Le Vatican est une Ville-Etat située au cœur de :
a. Florence
b. Naples
c. Rome
d. Milan
17. Recep Erdogan est président de la Turquie :
a. depuis 2014
b. depuis 2018
c. depuis la tentative de coup d’État de juillet 2016
d. depuis 2010
18. Le Sénat :
a. est la chambre haute du Parlement
b. est la chambre basse du Parlement
c. représente le pouvoir exécutif
d. rien de tout cela
19. « Mettre à l'encan » signifie (plusieurs réponses possibles) :
a. vendre aux enchères
b. vendre au rabais, proposer au plus offrant
c. vendre à un prix exorbitant
d. mettre en location
20. Les pays lusophones sont :
a. des pays où l'on parle arabe
b. des pays où l'on parle l'Espéranto
c. des pays où l'on parle portugais
d. rien de tout ce qui précède

