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Culture générale – QCM en français

1) Quel est 19ème pays de l’Union européenne à avoir rejoint la zone euro le 1er janvier 2015 ?
a)
La Lituanie
b)
La Suède
c)
Le Danemark
d)
La Crimée
2) Le Mur de Berlin a été construit en
a)
1961
b)
1845
c)
1949
d)
1989
3) Que désigne le FEIS (Fond Européen pour les Investissements stratégiques) ?
a)
Un plan de relance économique fondé sur des grands travaux d’infrastructure en Europe
b)
Un plan de relance financier proposé par la Banque Centrale Européenne
c)
Un fond créé par Jacques Delors tombé en désuétude
d)
Un plan d’économie proposé par Angela Merkel afin de réduire les déficits budgétaires des
pays membres de l’Union européenne
4) Jean Tirole a remporté le prix Nobel
a)
De littérature pour avoir écrit « Rue des boutiques obscures »
b)
De la paix pour avoir défendu la cause des enfants maltraités
c)
De l’économie pour son travail
d)
De Physique-Chimie pour son travail
5) En 2014 a été commémoré l’anniversaire du début de la guerre d’Algérie. Il s’agissait de son
a)
100ème anniversaire
b)
60ème anniversaire
c)
50ème anniversaire
d)
30ème anniversaire
6) Quels sont les personnes désignées par l’expression « Pieds noirs » ?
a)
Des Algériens ayant pris fait et cause pour la France au moment de la guerre d’indépendance
de l’Algérie
b)
Des Français d'Algérie descendants d'émigrants européens ayant dû quitter l’Algérie à
l’indépendance de celle-ci
c)
Des Français issus de l’immigration nord-africaine
d)
Des paysans algériens
7) La séparation de l’Eglise et de l’Etat en France date de :
a)
1789
b)
1830
c)
1905
d)
1945
8) La France accueillera un grand événement international à la fin de l’année 2015, la COP De quoi
s’agit-il ?
a)
D’une conférence sur les changements climatiques
b)
D’une conférence sur le terrorisme
c)
D’une conférence sur l’éducation
d)
D’une conférence sur le blanchiment d’argent

9) Lequel des pays suivants ne produit pas de pétrole ?
a)
L’Irlande
b)
La Norvège
c)
Le Royaume-Uni
d)
Le Canada
10) Le Maroc a renoncé à accueillir la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) dont les matchs se
dérouleront finalement en Guinée Equatoriale. Pourquoi ?
a)
Par crainte du virus Ebola
b)
Par crainte du virus Chikunguya
c)
Par crainte du mouvement terroriste AQMI (Al Qaeda au Maghreb Islamique)
d)
Par crainte du mouvement terroriste Boko Aram
11) Dimitri Medvedev est
a)
le Président de la Fédération de Russie
b)
le Premier Ministre de la Fédération de Russie
c)
le Premier Secrétaire du parti communiste
d)
le Président de l'Arménie
12) « Mettre le pied à l'étrier à quelqu'un » signifie
a)
le mettre face à ses responsabilités
b)
lui accorder une promotion
c)
lui mettre des bâtons dans les roues
d)
le mettre dans des conditions favorables à la réussite d'une entreprise
13) La Russie traverse actuellement une passe difficile pour deux raisons, lesquelles ?
a)
elle subit de plein fouet les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les
Etats-Unis
b)
elle subit de plein fouet les sanctions économiques imposées par les Emirats arabes unis
c)
elle pâtit de la chute vertigineuse des cours du pétrole
d)
elle pâtit de la chute vertigineuse des cours de l'or
14) Dans la mythologie grecque, Sisyphe, qui doit faire rouler un rocher jusqu'au sommet d'une
colline sans jamais y parvenir, incarne le mythe de
a)
la stupidité
b)
l'effort physique
c)
l'éternel recommencement
d)
la persévérance
15) Le souverain pontife est actuellement
a)
Jean-Paul II
b)
Benoît XVI
c)
François III
d)
François
16) L'Elysée désigne par métonymie
a)
l'Avenue des Champs-Elysées à Paris
b)
le Ministère de la Culture
c)
le siège de la Présidence de la République
d)
le Ministère de la Justice

17) « Les Poilus » est une expression qui fait référence
a)
à des insectes de la famille des arachnides
b)
aux soldats de la première guerre mondiale
c)
aux soldats de la seconde guerre mondiale
d)
aux soldats de la guerre du Vietnam
18) L'OPEP est
a)
l'Organisation panaméricaine des exportateurs de pétrole
b)
l'Organisation panafricaine des exportateurs de pétrole
c)
l'Organisation des pays exportateurs de phosphates
d)
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
19) L'Ermitage est un musée de renommée mondiale situé à
a)
Moscou
b)
Saint-Pétersbourg
c)
Tokyo
d)
Okinawa
20) La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, précurseur de l'Union européenne,
rassemblait six nations. Parmi les quatre propositions suivantes, laquelle mentionne deux pays
qui n'étaient pas membres de la CECA?
a)
la France et le Luxembourg
b)
la France et la Belgique
c)
l'Espagne et le Portugal
d)
le Luxembourg et les Pays-Bas

