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3.
a.

Suite aux élections législatives qui se sont tenues fin 2015 au Venezuela et en
Argentine, lesquelles de ces affirmations ont exactes (2 bonnes réponses possible) :
Les Péronistes ont été chassés du pouvoir en Argentine
Les Chavistes ont perdu les élections pour la 1ère fois depuis 16 ans
Les élections en Argentine ont été marquées par le retour du Péronisme
Les élections au Venezuela ont été gagnées par le président sortant, Hugo Chavez
Quelle ressource l’Arabie saoudite, le Canada, les Emirats Arabes Unis, l’Iran, l’Irak,
le Koweït, la Russie et le Venezuela, ont-ils en commun ?
L’or
Le cuivre
Le pétrole
Les terres rares

b.
c.
d.

Qui était Yitzhek Rabin, assassiné le 4 novembre 1995 ?
Un ancien premier ministre travailliste artisan du rapprochement entre Israël et
l’Egypte
Un ancien membre du Likoud, à l’origine des accords de Camp David
Un extrémiste juif coupable d’incendies criminels
Un des membres fondateurs de la première intifada

4.
a.
b.
c.
d.

L’Allemagne a fêté l’automne dernier sa réunification. S’agissait-il
De son 15ème anniversaire ?
De son 25ème anniversaire ?
De son 50ème anniversaire ?
De son 60ème anniversaire ?

5.
a.
b.
c.
d.

Quels sont les pays limitrophes de la Colombie ?
Le Costa-Rica, le Pérou, l’Equateur et la Bolivie
Le Chili, le Venezuela, le Brésil et l’Uruguay
L’Equateur, le Paraguay et l’Argentine
Panama, le Venezuela, le Brésil, le Pérou et l’Equateur

6.

Pourquoi la décision a-t-elle été prise de ne plus faire flotter le drapeau confédéré
en Caroline du Sud ?
Parce qu’il s’agissait d’une erreur en regard de l’Histoire, la Caroline du Sud a
combattu pendant la guerre de sécession du côté des nordistes
Parce que le drapeau symbolise des positions esclavagistes malvenues après le
massacre de 9 noirs dans une Eglise de Charleston au cours duquel l’assassin avait
brandi la bannière
Parce que le drapeau symbolise le rattachement à l’Angleterre
Aucune explication n’a été donnée par les autorités de Caroline du Sud

a.
b.

c.
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Lequel parmi les astres suivants qualifie-t-on de planète naine ?
Jupiter
La Lune
Pluton
New Horizons

8.
a.
b.
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Qu’évoque « Hiroshima » ?
Le largage d’une bombe atomique par les Etats-Unis sur le Japon
Le largage d’une bombe atomique par les Etats-Unis sur le Vietnam
La plus grande catastrophe nucléaire civile du 20ème siècle
Rien de tout cela

9.
a.
b.
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Quelles sont les religions communément désignées par l’expression « les religions
du livre » ?
Le judaïsme, le christianisme et l’islam
Le judaïsme, le christianisme et le bouddhisme
Le christianisme, l’islam et l’hindouisme
L’hindouisme, le bouddhisme et l’animisme

10.
a.
b.
c.
d.

Qu’est-ce que la laïcité ?
Le fait de ne respecter aucune religion
Le fait de considérer que la religion relève de la sphère privée
Le fait de considérer que la religion relève de la sphère publique
Le fait d’interdire toute pratique religieuse

11.
a.
b.
c.
d.

Abdallah II est roi
De Jordanie
D'Arabie saoudite
Du Qatar
Du Yémen

12.
a.
b.
c.
d.

Lorsqu'une fumée blanche s'échappe de la chapelle Sixtine, cela signifie que
Le conclave a élu un nouveau pape
Le pape est mort
Le vote du conclave n'est pas concluant
Le pape est souffrant

13.
a.
b.
c.

Donald Trump est
Un acteur britannique
Un acteur américain oscarisé
Un milliardaire américain qui se présente à l'investiture du parti républicain pour la
présidentielle de 2016
Un milliardaire américain qui se présente à l'investiture du parti démocrate pour la
présidentielle de 2016

d.

14.
a.
b.
c.
d.

Mauricio Macri est le nouveau
Président argentin
Premier ministre argentin
Président cubain
Président uruguayen

15.
a.
b.
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d.

Mettre de l'eau dans son vin signifie
Diluer son vin pour ne pas devenir ivre
Diluer son vin pour faire des économies
Faire des expériences déroutantes
Revoir ses prétentions à la baisse

16.
a.
b.
c.
d.

Faire passer un chameau par le chas d'une aiguille signifie
Faire passer un chameau par un endroit extrêmement dangereux
Faire passer un chameau par un endroit interdit
Tenter quelque chose d'impossible ou de très difficile
Tenter quelque chose de facile

17.

La déchéance de la nationalité fait aujourd'hui débat en France. Serait
éventuellement déchu de la nationalité française :
Quiconque n'aurait pas payé ses impôts
Quiconque se serait rendu coupable d'homicide
Quiconque se serait rendu coupable de trouble de l'ordre public
Tout binational, né français et condamné pour terrorisme

a.
b.
c.
d.
18.
a.
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L'état d'urgence, décrété en France le 14 novembre dernier, implique les mesures
suivantes, sauf une, laquelle
L'autorisation de perquisitions à domicile, de jour comme de nuit
Le contrôle de la presse et des publications de toute nature
La possibilité pour les forces de l'ordre d'obtenir des renseignements par la torture
La fermeture provisoire de salles de spectacle

19.
a.
b.
c.
d.

Laquelle des assertions suivantes concernant le Parlement européen est fausse :
Il établit, avec le Conseil (des ministres) le budget annuel de l'Union
Il peut censurer la Commission
Ses députés sont élus au suffrage universel
Il sanctionne les Etats-membres en cas de non-respect des traités européens

20.

Dans le contexte de la crise des migrants, l'Union européenne et la Turquie sont
convenues de : (plusieurs réponses possibles)
Activer un plan d'action commun pour endiguer l'afflux de réfugiés
Organiser deux sommets Union/Turquie chaque année
Créer un fonds doté de 3 milliards d'euros pour aider la Turquie à accueillir des
réfugiés syriens
Accélérer le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE

a.
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