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Culture générale – QCM en français

1. Quel pays parmi les suivants ne fait pas partie des Balkans Occidentaux ?
a. L’Albanie
b. Le Monténégro
c. La Roumanie
d. L’Ancienne République Yougoslave de Macédoine
2. Quel fut l’événement marquant du sommet des Amériques qui s’est tenu en avril 2015 ?
a. Le rapprochement entre Raul Castro et Barrack Obama
b. Le rapprochement entre Nicolas Maduro et Barrack Obama
c. Le rapprochement entre Alexis Tsipras et Angela Merkel
d. Le rapprochement entre Petro Porochenko et Vladimir Poutine
3. Qu’est-ce que Le Rafale ?
a. Un avion de chasse français
b. Une très forte bourrasque de vent
c. Un sous-marin anglais
d. Un satellite russe
4. La révolution cubaine date de
a. 1959
b. 1968
c. 1936
d. 1989
5. Qu’est-ce qu’un greffon ?
a. Un petit chien
b. Un organe que l’on greffe
c. Une forme de robinet
d. Rien de tout cela
6. La mer morte
a. est une étendue d’eau ultrasaline alimentée par le Jourdain
b. est l’autre nom donné à la mer de Barents
c. est l’autre nom donné à la mer noire
d. est un mythe
7. l’Etat Islamique a pour objectif de
a. créer un califat en Syrie et en Irak
b. créer un califat en Iran
c. créer un califat en Arabie Saoudite
d. créer un califat au Pakistan et en Inde
8. Quels sont les pays riverains du Yemen ?
a. L’Afghanistan, l’Iran et l’Irak
b. L’Arabie-Saoudite et le sultanat d’Oman
c. Le Pakistan et la Chine
d. La Libye et la Syrie

9. Solar-Impulse 2 est le nom d’
a. une sonde spatiale américaine
b. un avion volant à l’énergie solaire
c. une nouvelle navette spatiale européenne
d. une éruption solaire
10. En Chine, quelle personnalité politique est considérée comme le père de la « Politique d’Ouverture
et de Réforme »:
a. Mao Zedong
b. Hu Jintao
c. Deng Xiaoping
d. Zhou Enlai
11. Parmi les pays suivants, deux pourraient sortir de l'Union européenne dans un avenir proche,
lesquels ?
a. la Confédération helvétique
b. le Royaume-Uni
c. la Grèce
d. le Portugal
12. Etre « soupe au lait » signifie être :
a. intransigeant
b. susceptible de s'emporter facilement
c. naïf
d. généreux
13. En mars 2014, la Fédération de Russie annexait et rattachait à son territoire :
a. la péninsule de Crimée
b. la ville et le port de Sébastopol
c. la ville de Simféropol
d. les îles Kouriles
14. La 21ème Conférence des parties (Paris Climat) qui aura lieu en décembre 2015 a pour objectif de :
a. contenir le réchauffement climatique en deça de 0,2°C
b. contenir le réchauffement climatique en deça de 2°C
c. contenir le réchauffement climatique en deça de 20°C
d. contenir le réchauffement climatique en deça de 10°C
15. Le népotisme consiste à favoriser :
a. les plus riches
b. les plus intelligents
c. les plus méritants
d. les siens
16. Le 2 juin 2015, Sepp Blatter annonçait sa démission de la FIFA (Fédération internationale de
football association), pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
a. parce que sa santé est défaillante
b. parce qu'il va assumer la présidence du CIO (Comité international olympique)
c. parce qu'il est soupçonné d'avoir accepté des dessous-de-table
d. parce qu'il est accusé d'avoir fermé les yeux sur la corruption qui gangrène l'Organisation

17. Tomber de Charybde en Scylla signifie :
a. n'échapper à un danger que pour aller au-devant d'un autre encore plus grave
b. sombrer dans l'alcoolisme après avoir souffert de tabagisme
c. connaître une accoutumance au cannabis après avoir surmonté une accoutumance à
l'héroïne
d. aller de mieux en mieux
18. Le gouvernement Tsipras a organisé un référendum le 5 juillet dernier pour demander aux Grecs :
a. s'ils acceptaient le plan d'accord proposé par l'Eurogroupe le 25 juin
b. s'ils souhaitaient sortir de la zone euro
c. de se prononcer sur le projet de rénovation de l'Acropole
d. de se prononcer sur le projet de réaménagement du port du Pirée
19. L'Europe connaît ces derniers mois un afflux de :
a. criquets pèlerins
b. touristes
c. malades du SIDA
d. migrants
20. De nombreuses ONG (organisations non gouvernementales) ont vivement critiqué le mode de
financement de la Conférence Paris Climat, parce que :
a. les sponsors de l'événement posent des conditions pour accorder des fonds
b. les sponsors ne versent l'argent qu'au compte-gouttes
c. les sponsors veulent exercer un droit de regard sur les négociations
d. certains sponsors très généreux promeuvent des énergies polluantes (charbon)

