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1.

Umberto Ecco est :
a. le réalisateur, entre autres, du Nom de la Rose ?
b. l’acteur principal, entre autres, du Nom de la Rose ?
c. l’auteur, entre autres du Nom de la Rose ?
d. rien de tout cela

2. Nous commémorons cette année la bataille de Verdun. Il s’agit :
a. d’une bataille qui s’est déroulée sur le sol français entre Français et Allemands pendant la
1ère guerre mondiale
b. d’une bataille qui s’est déroulée sur le sol allemand entre Français et Allemands pendant
la 1ère guerre mondiale
c. d’une bataille qui s’est déroulée sur le sol français entre Français et Allemands pendant la
2ème guerre mondiale
d. d’une bataille qui s’est déroulée sur le sol allemand entre Français et Allemands pendant
la 2ème guerre mondiale
3. Que désigne le terme microcéphalie ?
a. un virus
b. un insecte
c. une bactérie
d. une pathologie
4. Pourquoi est-il vraisemblable que le turc fasse partie prochainement des langues officielles de
l’Union européenne ?
a. parce que la Turquie vient de déposer son acte de candidature pour adhérer à l’UE
b. parce que les négociations d’adhésion viennent de s’ouvrir avec la Turquie
c. parce que cela fait partie des engagements pris vis à vis de la Turquie dans le cadre de
l’accord sur les migrants
d. parce que la réunification de Chypre est en marche
5. Le mouvent Pegida est-il ?
a. Un mouvement protestataire hellénique
b. Un mouvement islamophobe allemand
c. Un mouvement politique arrivé en 2ème position aux élections espagnoles
d. Rien de tout cela
6. A quand remonte le schisme qui a scindé la chrétienté entre Rome et Constantinople ?
a. 1054
b. 1524
c. 1824
d. 1914
7. On commémore cette année le 5ème anniversaire de Fukushima. Quelle fut la séquence des
événements ?
a. séisme, tsunami, accident nucléaire
b. accident nucléaire, tsunami, séisme
c. tsunami, accident nucléaire, séisme
d. tsunami, séisme, accident nucléaire

8.

Le jeu de Go est
a. le nom d’un programme d’intelligence artificielle extrêmement puissant
b. le nom d’un programme d’intelligence artificielle extrêmement intuitif
c. le nom d’un jeu de société asiatique très ancien et très complexe
d. le nom que donnent les Coréens au jeu d’échecs

9.

Le 10 mars 2016, Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne a, entre autres,
a. augmenté les taux directeurs pour favoriser le crédit et augmenter l’inflation dans la zone
euro
b. augmenté les taux directeurs pour encadrer le crédit et réduire l’inflation dans la zone euro
c. baissé les taux directeurs pour favoriser le crédit et augmenter l’inflation dans la zone euro
d. baissé les taux directeurs pour encadrer le crédit et réduire l’inflation dans la zone euro

10. Le tournoi des 6 nations est
a. un tournoi de tennis,
b. un tournoi de tennis de table
c. un tournoi de rugby
d. un tournoi d’échecs
11. Le mur de Berlin a été érigé
a. en août 1961
b. en août 1945
c. à la fin de la guerre froide
d. au moment de la dislocation de l'Empire soviétique
12. Le débarquement de la Baie des Cochons visait le renversement de
a. John Kennedy
b. Barack Obama
c. Fidel Castro
d. Raúl Castro
13. « Balayer devant sa porte » fait référence à
a. l'obligation pour les citoyens du Canada de déblayer la neige devant leur pas de
porte pour ne pas voir leur responsabilité civile engagée en cas d'accident
b. l'obligation pour les habitants de Sibérie de déblayer la neige devant leur pas de
porte pour ne pas voir leur responsabilité civile engagée en cas d'accident
c. la nécessité de ne pas se mêler des affaires d'autrui
d. la nécessité de faire son auto-critique avant de critiquer les autres
14. Le magnat de l'immobilier Donald Trump est candidat à
a. la présidentielle américaine
b. la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies
c. l'investiture démocrate
d. l'investiture républicaine
15. Hillary Clinton a été Secrétaire d’État du gouvernement de
a. Bill Clinton
b. Barack Obama
c. Abraham Lincoln
d. George W. Bush

16. Parmi les pays suivants, un seul n'est pas membre de l'OTAN (Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord), lequel ?
a. la Norvège
b. la Fédération de Russie
c. la Croatie
d. la Turquie
17. Qu'est-ce qui fait polémique ces temps-ci en France ?
a. l'éventuelle réforme du code pénal
b. l'éventuelle réforme du code civil
c. l'éventuelle réforme du code du travail
d. l'éventuelle réforme du droit des affaires
18. Le Venezuela connaît actuellement une crise institutionnelle car
a. la médiation de l'Organisation des Etats américains (OEA), demandée par le
Parlement, a été refusée
b. le Parlement est dominé par l'opposition au Président Maduro
c. la nation est asphyxiée par la chute des cours du pétrole
d. le cours du Bolivar a fortement baissé
19. Le virus Zika, qui fait des ravages au Brésil, cause des malformations chez le
foetus qui peut être atteint de :
a. hydrocéphalie (augmentation du volume des espaces contenant le liquide
cérébro-spinal)
b. microcéphalie (boîte crânienne anormalement petite)
c. macrocéphalie (boîte crânienne anormalement grosse)
d. craniosténose (trouble de l'ossification du crâne)
20. Fin 2015 éclatait le scandale Volkswagen, de quoi s'agit-il précisément ?
a. le constructeur automobile s'était rendu coupable d'espionnage industriel au
détriment du groupe Dacia
b. le constructeur allemand n'avait pas respecté la réglementation (ceintures de
sécurité pour les passagers à l'arrière du véhicule) sur son modèle « Nouveau
Touareg »
c. le groupe avait utilisé plusieurs techniques pour réduire frauduleusement les
émissions polluantes de ses moteurs diesel lors des tests d'homologation
d. le groupe avait utilisé plusieurs techniques pour réduire frauduleusement les
émissions polluantes de ses moteurs essence lors des tests d'homologation

