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1. Boris Nemtsov a été assassiné le 28 février 2015 à Moscou, il était:
a. un dissident
b. un oligarque tombé en disgrâce
c. un journaliste d'investigation
d. un opposant au régime en place
2. Tirer la couverture à soi signifie
a. S'attribuer tous les mérites
b. Se comporter de manière égoïste
c. Ne pas tenir compte de l'avis d'autrui
d. Vouloir avoir une longueur d'avance sur les autres
3. Parmi les pays suivants, lequel a adhéré à l'Union européenne en 2013
a. La Croatie
b. La Lettonie
c. La Lituanie
d. La Serbie
4. Faire preuve d'une grande magnanimité veut dire
a. Se montrer extrêmement pingre
b. Faire preuve de grandeur d'âme, de générosité
c. Faire preuve de prudence, de circonspection
d. Témoigner d'une grande empathie
5. Le G7, qui regroupe les plus grandes puissances économiques du monde, est devenu le G8
de 1998 à 2014 car il a accueilli en son sein
a. Le Qatar
b. L'Arabie saoudite
c. La Chine
d. La Russie
6. Le parti "Podemos" en Espagne prône
a. Un rééchelonnement de la dette publique
b. L'abolition de la monarchie
c. La fin de la politique d'austérité
d. La suppression de l'impôt
7. Le gouvernement grec a mené récemment des négociations avec l'Eurogroupe.
Laquelle des affirmations suivantes est le plus proche de la réalité:
a. Syriza a abdiqué puisque l'effacement de la dette n'a pas été obtenu
b. Le Premier Ministre Tsipras a sauvé les meubles sans trop de difficultés
c. Syriza a tenu toutes ses promesses de campagne
d. L'Union européenne a accédé à toutes les demandes du gouvernement grec

8. S'agissant du scandale Petrobras au Brésil, parmi les assertions suivantes, une seule est
vraie, laquelle
a. Le président du Parlement est, seul, livré à la vindicte populaire
b. Le président du Sénat ne serait pas impliqué dans le scandale
c. Dilma Rousseff, Présidente du pays, est elle-même éclaboussée par le scandale
d. Seule l'opposition est visée par le scandale
9. Les partis suivants sont qualifiés d'"eurosceptiques" sauf un, lequel
a. Syriza (Grèce)
b. Podemos (Espagne)
c. UKIP - UK Independence Party (Royaume-Uni)
d. UMP - Union pour un mouvement populaire (France)
10. En décembre 2015, Paris accueillera une grande conférence sur
a. La préservation de la biodiversité
b. La lutte contre la désertification
c. Le changement climatique
d. La crise en Ukraine
11. Laquelle de ces affirmations est exacte ?
a. Boko Haram est un groupe anti-terroriste extrêmement actif en Afrique subsaharienne
b. Boko Haram est à l’origine de la fusillade perpétrée à l’université de Garissa au
nord du Kenya le 2 avril 2015
c. Boko Haram est un groupe extrémiste chrétien de République centrafricaine
d. Boko Haram est un groupe extrémiste nigérian affilié à l’organisation Etat
Islamique
12. Qu’est-ce qu’Ebola ?
a. L’autre nom donné au virus du sida
b. Le virus à l’origine d’une catastrophe sanitaire en Afrique de l’Ouest fin 2014
c. Le nom d’un groupe terroriste à l’origine d’enlèvements et de massacres dans la
population nigériane
d. le nom d’un groupe terroriste ayant revendiqué l’attentat perpétré contre Charlie
Hebdo début janvier 2015
13. Le chef de l’Eglise anglicane est
a. Le Pape
b. La Reine d’Angleterre
c. L’archevêque de Canterbury
d. Aucune des réponses ci-dessus
14. Qu’appelle-ton « aggiornamento » en politique ?
a. Un renouvellement
b. Une révolution
c. Une élection
d. Une mise à pied

15. Laquelle des affirmations suivantes est exacte ?
a. L’Iran est un pays majoritairement chiite en rivalité avec l’Arabie Saoudite
b. L’Arabie saoudite est un pays majoritairement chiite allié à l’Iran
c. L’Arabie saoudite est un pays majoritairement sunnite allié à l’Iran
d. L’Iran est un pays majoritairement sunnite en rivalité avec l’Arabie Saoudite pour
le leadership régional
16. Qu’est-ce le wahhabisme ?
a. Une forme d’islam ultrarigoriste
b. Une sauce utilisée dans la cuisine japonaise
c. Une pâte utilisée dans la cuisine coréenne
d. Une forme d’islam occidentalisée
17. La sonde Rosetta a pour mission
a. de recueillir des données sur la composition du noyau de la comète 67P
Churyumov-Gerasimenko
b. d’alimenter les astronautes de la station spatiale internationale
c. de ravitailler les astronautes de la station spatiale internationale
d. de se poser sur Mars
18. Laquelle des affirmations suivantes concernant Cuba est fausse ?
a. L’embargo économique imposé à Cuba par les Etats-Unis a été levé en décembre
2014
b. Cuba est dirigé par les frères Castro depuis 1959, successivement par Fidel, puis
Raul
c. Un embargo économique a été imposé par les Etats-Unis à Cuba en 1962 suite
aux nationalisations des entreprises américaines sur l’Ile
d. En 1961, des exilés cubains ont essayé d’envahir Cuba avec l’appui des Etats-Unis
(débarquement de la baie des Cochons)
19. Churchill est mort il y a 50 ans, le 24 janvier 1965. Il avait participé à la conférence de
Yalta avec Roosevelt et Staline. Cette conférence :
a. S’est tenue en 1945 et a préparé l’après seconde guerre mondiale
b. S’est tenue en 1939 et a présidé à l’entrée en guerre des Etats-Unis, du RoyaumeUni et de la Russie
c. S’est tenue en 1941 après Pearl Harbor et a précédé l’entrée en guerre des EtatsUnis
d. S’est tenue en 1941 après l’invasion de l’Union soviétique par Hitler
20. Laquelle des publications ci-après n’est pas satirique :
a. Charlie Hebdo
b. Le Canard Enchaîné
c. The National Lampoon
d. The Observer

