N° candidat :

Admissibilité Mars 2019

Nom, prénom :

QCM Culture générale
1. De quel pays ou territoire Elizabeth II n’est-elle pas le souverain ?
a. L’Irlande du Nord
b. Le Canada
c. La Jamaïque
d. L’Angola
2. Quelle nation était en finale de la Coupe du monde de la FIFA 2018 contre la France ?
a. L’Angleterre
b. Le Venezuela
c. La Croatie
d. L’Espagne
3. Quel pays n’a pas de frontière commune avec la Chine ?
a. le Cambodge
b. la Mongolie
c. la Corée du Nord
d. la Russie
4. Quelle expression ne veut pas dire la même chose que les autres ?
a. Les religions du Livre
b. Les religions révélées
c. Les trois monothéismes
d. Les religions abrahamiques
5. En quelle année les femmes françaises ont-elles obtenu le droit de vote ?
a. 1848
b. 1918
c. 1944
d. 1968

6. Lequel de ces organes ne dépend pas de l’Union Européenne ?
a. Le Comité européen des régions
b. Le Conseil de l’Europe
c. Le Parlement européen
d. La Commission européenne
7. Dans l’affaire des tests d’émissions polluantes truqués des véhicules diesel, le groupe automobile
incriminé était :
a. Nissan
b. Peugeot
c. Toyota
d. Volkswagen
8. L’expression « serpent de mer » désigne :
a. Un sujet suscitant des débats très violents
b. Un sujet dangereux pour le gouvernement
c. Un sujet qui influence les débats en sous-main
d. Un sujet qui revient régulièrement dans l’actualité
9. Prix Nobel de la Paix 2018, Denis Mukwege est de son métier :
a. pasteur
b. ambassadeur
c. journaliste
d. gynécologue
10. Quelle minorité fait l’objet de persécutions par le gouvernement chinois ?
a. les Rohingyas
b. les Ouïgours
c. les Yézidis
d. les Tutsis
11. Nouakchott est la capitale de
a. la Côte d’Ivoire
b. la Somalie
c. la Mauritanie
d. la Zambie

12. Quel pays ne fait pas partie du Commonwealth ?
a. L’Australie
b. Le Mozambique
c. L’Irlande
d. L’Inde
13. L’OCDE est :
a. l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
b. l’Organisation de Coopération et de Développement pour l’Environnement.
c. l’Organisation pour la Culture, le Développement et l’Education
d. l’Organisation de Coopération pour la Défense Européenne
14. Où se trouve le siège de la FAO ?
a. Bruxelles
b. Rome
c. Genève
d. Washington
15. En 2018, Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord a rencontré à plusieurs reprises le
président sud-coréen
a. Park Geun-hye
b. Xi Jinping
c. Moon Jae-in
d. Shinzo Abe
16. Quel est le dernier pays à avoir rejoint l’Union Européenne ?
a. La Bulgarie
b. La Roumanie
c. L’Albanie
d. La Croatie
17. L’expression « avaler des couleuvres » signifie :
a. rester muet, ne rien dire.
b. subir un affront sans pouvoir s’y opposer.
c. mentir éhontément.
d. avaler sans mâcher.

18. Qu’est-ce que le RGPD ?
a. Un règlement de l’Union Européenne en matière de protection des données à caractère personnel.
b. le service des renseignements du Ministère de la Défense.
c. Une directive de l’Union Européenne pour mieux lutter contre le trafic de drogues.
d. Une loi instaurant l’état d’urgence en France.
19. Où auront-lieu les prochains Jeux Olympiques d’été en 2020 ?
a. Paris
b. Los Angeles
c. Pékin
d. Tokyo
20. En 2018, les Etats-Unis ont transféré leur ambassade en Israël dans la ville de
a. Jérusalem Est
b. Tel Aviv
c. Jérusalem
d. Beyrouth

