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Culture internationale
Durée : 1 heure.

I. Langue française, vocabulaire et expression

1. Qu’est-ce qu’un prosélyte?

A. Un individu à l’esprit pratique

B. Un individu converti à une croyance, une opinion, ou une doctrine, qui la défend

C. Un individu sceptique à l’égard des opinions religieuses

D. Un ascète

2. Le mot « théocratie » désigne quelle forme de régime?

A. Un régime militaire

B. Un régime religieux

C. Un régime aristocratique

D. Un régime impérial

3. Quel terme désigne l’assassin d’un roi ?

A. Matricide B. Infanticide

C. Régicide D. Parricide

4. Le « messianisme » est :

A. Une forme de sagesse populaire

B. La croyance en un Messie et l’attente de sa venue

C. Le rassemblement des diverses confessions au-delà de leurs différences

D. La croyance de la supériorité des messieurs sur les dames

5. Qui a écrit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » ?

A. La Rochefoucauld

B. Molière

C. Pascal

D. Montaigne

6. Pour quelle raison Alfred Sauvy a-t-il forgé l’expression « tiers-monde » en 1952 ?

A. Pour faire valoir l’émergence d’une « troisième voie » politique voulant échap-

per à la logique d’affrontement des « deux blocs »

B. Pour faire un parallèle avec le tiers-état de l’Ancien Régime

C. Pour faire valoir l’émergence d’une « troisième voie » économique promue par

les nouveaux pays décolonisés

D. Pour faire valoir une vision spiritualiste du monde inspirée de la Sainte Trinité
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7. L’« Opera seria » désigne un genre d’opéra né en Italie qui s’est développé au 

18e siècle. À quoi se rapporte l’adjectif « seria » ?

A. À la succession des airs chantés qui s’y enchaînent en série

B. Au caractère « sérieux » des sujets traités dans ces opéras

C. À la musique sérielle composée pour ces opéras

D. Au fait que ce type d’opéra était composé pour faire partie d’une série de trois ou

quatre opéras retraçant une saga (l’équivalent de nos séries télévisées modernes)

8. « La mauvaise monnaie chasse la bonne » est la formulation de la loi de Gresham

(commerçant et financier anglais du 16e siècle). Quel est le phénomène historique

qui a inspiré cette loi ?

A. L’apparition de l’inflation monétaire

B. La disparition des pièces d’or de la circulation monétaire, remplacées par des

pièces d’argent de moindre valeur

C. L’apparition des billets de banque

D. La disparition des assignats

9. Eros et Thanatos sont deux concepts de la psychanalyse. Ces termes ont été

empruntés au grec. Quel est le sens littéral de ces mots?

A. La conscience et l’inconscient B. Le désir et la mort

C. Le désir et la vie D. La pulsion et la psychose

10. Un « plébiscite » est :

A. Une prière B. Un article de loi

C. Un vote du peuple D. Un commandement

11. L’expression « choix cornélien » a quelle origine ?

A. Le nom de l’auteur dramatique Pierre Corneille en raison des dilemmes aux-

quels sont confrontés ses personnages

B. Le mot « corneille » qui désigne un oiseau de la famille des corbeaux, réputé être

de mauvais augures

C. Le nom de l’auteur dramatique Pierre Corneille qui dut faire un choix difficile

entre la troupe de l’Hôtel de Bourgogne (la plus réputée à l’époque) et la troupe

de Molière pour faire représenter ses œuvres

D. Le mot « cornée » qui désigne la partie transparente de l’œil (l’expression signi-

fiant un choix lucide)

12. Dans la liste suivante, quel mot est un synonyme de « pusillanime » ?

A. Magnanime B. Poltron

C. Courageux D. Impassible



S

32

Cu
lt

ur
e 

in
te

rn
at

io
na

le
Su

jet
13. « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement » est une maxime de La

Rochefoucauld. Comment doit-on la comprendre ?

A. Le soleil, incarnant le principe de vie, et la mort se contredisent absolument

B. L’homme ne peut pas penser directement  à la mort comme il ne peut pas regar-

der fixement le soleil

C. L’homme ne doit pas mettre sur le même plan le soleil (phénomène physique) et

la mort (phénomène qui fixe la crainte et la superstition)

D. Le soleil et la mort ne peuvent pas se regarder fixement

14. Quel mot correspond à la définition suivante : « Se dit d’une chose que l’on fait à

un moment où il ne convient pas de la faire, qui se produit mal à propos. »

A. Maladroit B. Intempestif

C. Opportun D. Funeste

15. Que désignent les « Black Panthers » ?

A. Une équipe de basket ball

B. Un mouvement politique noir américain contestataire

C. Un célèbre jazz band

D. Une génération d’artistes américains voulant promouvoir les spécificités de l’art

afro-américain

16. Quel mot correspond à la définition suivante : « Se dit des valeurs fictives, fondées

seulement sur la confiance accordée à celui qui émet ces valeurs » ?

A. Monétaire B. Fiduciaire

C. Financier D. Dérogatoire

17. Comment s’orthographie le terme qui correspond à la définition suivante « Avoir

de l’aisance, de l’habileté dans la manière de se conduire en société. Par

conséquent, avoir beaucoup de relations » ?

A. Avoir de l’entregent B. Avoir de l’entre-gens

C. Avoir de l’entregens D. Avoir de l’entre-gent

18. Le crépuscule désigne quel moment du jour ?

A. Les premières lueurs du jour B. La fin du jour

C. Midi D. La fin de l’après-midi

19. Quel mot correspond à la définition suivante : « Personne qui aime la solitude et

déprécie les rapports avec les autres hommes » ?

A. Philanthrope B. Misanthrope

C. Agoraphobe D. Lunatique
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20. Le mot « fortune » a quelle origine ?

A. Le mot vient du latin fortuna, désignant une divinité qui symbolisait le sort

B. Le mot vient du nom d’un modeste commerçant, Alphonse Fortune, ayant vécu

au 19e siècle, et s’étant enrichi de façon spectaculaire

C. Le mot vient du latin fortuna, désignant une pièce de monnaie

D. Le mot vient du grec fortunaïos, signifiant « bien heureux »

21. Qu’appelle-t-on le « quatrième pouvoir » aux États-Unis ?

A. Le Sénat B. La Maison-Blanche

C. La presse D. Les syndicats

22. Le Lévitique est :

A. Un monstre biblique

B. Un des livres de la Bible (ancien testament)

C. L’ensemble des règles à suivre pendant le Carême

D. Une exégèse (commentaire) de la Bible (ancien testament)

23. Un requiem désigne :

A. Une musique composée pour accompagner le texte d’une prière pour les morts

B. Un moment de recueillement pour un croyant

C. Une musique composée pour accompagner le texte de l’Ave Maria

D. Une musique composée spécialement pour le couronnement d’un roi

24. Que désigne-t-on en histoire par l’expression « grand bond en avant » :

A. Le premier pas sur la lune

B. L’invention de l’électricité

C. L’âge de bronze

D. Les réformes industrielles en Chine décidées entre 1958 et 1960

25. Comment appelle-t-on la science qui étudie de façon descriptive les différentes

communautés ethniques ?

A. L’historiographie B. L’ethnographie

C. L’ethnologie D. La sociologie

II. Histoire, géographie, art, littérature

26. À quel mouvement politique le nom de Rosa Parks est-il associé?

A. Au mouvement pour les droits civiques (Civil Rights Movement) aux États-Unis

B. À la lutte contre l’Apartheid en Afrique du Sud

C. Au mouvement pour le droit de vote des femmes aux États-Unis

D. Au mouvement de lutte pour l’abolition de l’esclavage aux États-Unis
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27. À travers quels pays les Alpes s’étendent-elles ?

A. La France, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Belgique, l’Italie

B. La France, l’Italie, la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne

C. La France, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Suisse, le Lichtenstein, la

Slovénie

D. La France, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Suisse, le Lichtenstein

28. Parmi les philosophes suivants lequel voulait être reconnu aussi comme musicien ?

A. Descartes B. Spinoza

C. Aristote D. Rousseau

29. Que désigne-t-on par le mot « maccarthysme » ?

A. La chasse aux sympathisants communistes aux États-Unis, sous l’impulsion du

sénateur Maccarty, dans les années 1950

B. La chasse aux sorcières ayant eu lieu dans la Nouvelle-Angleterre du 18e siècle

et ayant abouti à des procès en sorcellerie

C. La lutte contre le tabagisme aux États-Unis

D. Le mouvement pour la discrimination positive (positive action) aux États-Unis

30. Les accords d’Oslo de 1993, menant à la reconnaissance mutuelle de l’OLP et de

l’État d’Israël et à la reconnaissance d’une autonomie palestinienne, ont été

conclus par :

A. Yasser Arafat et Ytzhak Rabin

B. Yasser Arafat et Ariel Sharon

C. Anouar El Sadate et Golda Mehr

D. Mahmoud Abbas et Benjamin Natanyahou

31. L’« Irangate » désigne :

A. L’opposition de Washington et du Conseil de Sécurité de l’ONU au développe-

ment d’un programme nucléaire par l’Iran

B. Le scandale des ventes secrètes d’armes américaines à l’Iran, qui éclate en 1987

C. Le scandale des écoutes téléphoniques illégales du siège du parti démocrate,

ordonnées par le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Richard

Nixon, en 1972

D. L’incapacité des services de renseignement américains à prévoir la prise de pou-

voir de l’Ayatollah Khomeini en Iran en 1979

32. Quel fleuve sépare la rive européenne de la rive asiatique à Istanbul ?

A. Le Bosphore

B. L’Arno

C. Le Tigre

D. L’Euphrate
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33. Qui a écrit « la valeur n’attend point le nombre des années » ?

A. Racine B. Corneille

C. Molière D. Beaumarchais

34. Quel écrivain célèbre a pris parti dans l’Affaire Dreyfus?

A. Honoré de Balzac B. Victor Hugo

C. Émile Zola D. Gustave Flaubert

35. Quand les femmes ont-elles eu le droit de vote aux États-Unis?

A. 1918 B. 1945

C. 1870 D. 1914

36. Parmi les ouvrages russes suivants, lequel a été écrit par Dostoïevski ?

A. Les âmes mortes B. Eugène Onéguine

C. Anna Karénine D. Le joueur

37. Quel président américain a déclaré « Ich bin ein Berliner » (« Je suis Berlinois ») ?

A. Dwight D. Eisenhower B. Franklin D. Roosevelt

C. John F. Kennedy D. Richard Nixon

38. Racine a fait de Néron un personnage d’une de ses tragédies. Laquelle ?

A. Britannicus B. Phèdre

C. Bérénice D. Le Cid

39. Le Petit livre rouge, ouvrage communiste, a été écrit par :

A. Marx en 1848 B. Lénine en 1902

C. Mao dans les années 1960 D. Tito dans les années 1950

40. La Vie de Galilée est une pièce de théâtre portant sur la vie du célèbre physicien

qui révolutionna la conception du monde et de l’univers. Qui en est l’auteur?

A. Victor Hugo B. Bertold Brecht

C. Shakespeare D. Heiner Muller

41. Quel personnage s’écrie à la fin d’une pièce de Molière : « Mes gages, mes gages,

mes gages ! » 

A. Sganarelle B. Harpagon

C. Richard III D. Alceste

42. À quel mouvement en peinture associe-t-on le peintre américain Jackson Pollock?

A. L’impressionnisme B. L’action painting

C. Le Body Art D. L’expressionnisme



S

36

Cu
lt

ur
e 

in
te

rn
at

io
na

le
Su

jet
43. Quand Picasso a-t-il peint son tableau appelé Guernica?

A. 1937 B. 1945

C. 1912 D. 1973

44. « Espanola » est la première île que découvrit Christophe Colomb en approchant

des côtes du nouveau continent. Quel(s) nom(s) porte cette île aujourd’hui ?

A. La Dominique B. La Guadeloupe et la Martinique

C. La République dominicaine et Haïti D. Cuba

45. Parmi les peintres suivants, lequel n’est pas un chef de file de l’Art abstrait ?

A. Wassily Kandinsky B. Kasimir Malevitch

C. Eugène Delacroix D. Peit Mondrian

46. On doit à Raymond Aron l’expression devenue célèbre : « Paix impossible, guerre

improbable. » À quel contexte historique renvoie-t-elle ?

A. Les années d’entre-deux-guerres

B. La guerre froide et la course aux armements entre les deux blocs

C. Les rapports entre la France de Louis XIV et l’Angleterre d’Oliver Cromwell

D. Les rapports entre l’Allemagne nazie et l’URSS de Staline avant 1941

47. Quels pays ont accès au Danube ?

A. La Hongrie et la Bulgarie

B. La Croatie, la Serbie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie

C. L’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la

Bulgarie, la Roumanie

D. La Hongrie, la Bulgarie, la Serbie, la Roumanie, l’Albanie

48. Que désigne-t-on par l’expression « révolution des œillets » ?

A. La fin du régime autoritaire qui s’est imposé au Portugal de 1933 à 1974

B. Une réforme agraire en Chine

C. La révolution non-violente prônée par le Mahatma Gandhi

D. La révolution « en douceur » qui s’est produite en Tchécoslovaquie au lendemain

de la chute du mur de Berlin en 1989

49. Parmi les romans suivants lequel a été écrit par Albert Camus ?

A. La Nausée B. Hiroshima, mon amour

C. L’Étranger D. Les Mots

50. Depuis quelle date existe-t-il un ministère de la Culture en France ?

A. Depuis 1959 B. Depuis 1870

C. Depuis 1945 D. Depuis 1981
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III. Culture européenne

51. Le 9 mai est consacré « jour de l’Europe ». Que commémore cette date ?

A. La naissance de Jean Monnet, artisan de la communauté européenne

B. La déclaration Schuman considérée comme l’acte de naissance de l’Union 

européenne

C. La date de ratification du traité de Maastricht

D. L’entrée en vigueur de l’euro

52. Dans quel pays de l’Europe de l’Est Ceausescu a imposé une dictature ?

A. La Pologne B. La Roumanie

C. La Yougoslavie D. L’Albanie

53. Dans lequel des secteurs suivants l’Union européenne n’a pas de compétence

législative ?

A. L’environnement B. La culture

C. L’agriculture D. Les transports

54. La « Magna Carta » (la Grande Charte), de 1215, est le premier texte

constitutionnel européen insistant sur l’idée de liberté civile. Dans quel pays a-t-il

été établi ?

A. En France B. En Hollande

C. En Angleterre D. En Espagne

55. Quel type de régime a prévalu en Grèce jusqu’en 1975 ?

A. La dictature salazariste B. Le régime des colonels

C. La dictature franquiste D. Le régime communiste

56. Le Conseil de l’Europe, apparu en 1949, est la plus ancienne organisation politique

du continent. Combien de pays regroupe-t-il ?

A. 46 pays B. 25 pays

C. 12 pays D. 6 pays

57. Dans quel pays peut-on se porter candidat aux élections législatives européennes ?

A. Dans le pays de sa résidence B. Dans le pays de sa nationalité

C. Dans le pays de sa naissance D. Dans le pays de ses parents

58. Dans quelle île d’Europe la Turquie est-elle intervenue militairement en 1974 ?

A. Malte B. La Sardaigne

C. Chypre D. Rhodes
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59. Dans quels pays de l’Union européenne, l’euro a-t-il cours ?

A. Dans les 25 pays membres

B. Dans 24 pays membres, à l’exception du Royaume-Uni

C. Dans 12 pays membres : la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France,

l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la

Finlande

D. Dans 6 pays membres : la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne,

l’Italie, les Pays-Bas

60. Quels sont les pays actuellement candidats à l’entrée dans l’Union européenne?

A. Monaco, Lichtenstein, la Serbie-Monténégro, la Macédoine.

B. Andorre, la Biélorussie, la Norvège, la Suisse, la Bosnie-Herzégovine

C. Le Vatican

D. La Bulgarie, la Croatie, la Roumanie, la Turquie

61. Quelle est la capitale de la Serbie ?

A. Belgrade B. Bratislava

C. Passau D. Linz

62. Quel est l’organisme exécutif de l’Union européenne?

A. Le Conseil de l’Europe

B. Le Parlement européen

C. La Commission européenne

D. La cour européenne de justice

63. L’Union européenne a un drapeau depuis 1985. Que représente-t-il ?

A. Un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu

B. Un cercle de vingt-cinq étoiles dorées sur fond bleu

C. Une colombe portant dans son bec un rameau d’olivier

D. Une composition des drapeaux de tous les états membres

64. « Erasmus » est le nom du programme européen visant à accroître la mobilité des

étudiants en Europe. À quoi fait référence le nom de ce programme ?

A. Au célèbre humaniste hollandais, Desiserius Erasmus Roterodamus

B. À la notion grecque erasmos : « être aimé »

C. Au célèbre voyageur romain de l’Antiquité, Erasmus

D. Au célèbre voyageur grec de l’Antiquité, Erasmos

65. Les députés européens sont élus au suffrage universel direct tous les :

A. 2 ans B. 7 ans

C. 5 ans D. 9 ans
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66. Combien de langues officielles l’Union européenne compte-t-elle ?

A. 20 langues B. 10 langues

C. 3 langues D. 4 langues

67. Comment est élu le chancelier allemand ?

A. Au suffrage universel

B. Il est choisi au sein du parti qui est majoritaire au Bundestag (le parlement)

C. Il est élu à la majorité absolue des membres du Bundestag (le parlement)

D. Il est nommé par le président fédéral allemand

68. Que désigne la « gouvernance européenne » ?

A. Une notion tentant de redéfinir le type de pouvoir qui peut s’exercer au niveau

européen

B. La suprématie du pouvoir européen sur le pouvoir de chaque pays membre

C. L’ambition de l’Union européenne d’avoir une influence internationale

D. Le nom du pouvoir exécutif de l’Europe

69. Dans quel but le Parlement européen élit-il un médiateur européen ?

A. Pour enquêter sur des cas de manquement ou défaillance de l’administration

européenne (manque de transparence, rétention d’information, etc.)

B. Pour enquêter sur des cas de manquement des autorités nationales, régionales ou

locales des États Membres

C. Pour enquêter sur des cas de manquement de particuliers ou de sociétés 

commerciales

D. Pour arbitrer tout conflit s’élevant entre des citoyens de différents pays de

l’Union européenne

70. À quelle date le Royaume-Uni est-il entré dans le Marché commun européen ?

A. 1986 B. 1973

C. 1951 D. 2004

71. Quel est l’alphabet utilisé pour écrire le turc aujourd’hui ?

A. L’alphabet arabe

B. L’alphabet latin

C. L’alphabet de l’Orkhon

D. L’alphabet ottoman

72. Quel pays de l’Union européenne applique le principe de libre circulation des

travailleurs sans restriction ?

A. La France B. L’Espagne

C. Le Royaume-Uni D. La Belgique
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73. À quelle époque le code civil français a-t-il été institué ?

A. Sous le Consulat (1799-1804) sous l’impulsion de Bonaparte

B. Pendant le règne de Louis XIV

C. Pendant le Second Empire sous l’impulsion de Napoléon III

D. Pendant la Troisième République (1870-1940) sous l’impulsion de Léon

Gambetta

74. Quel titre ont les membres de la Commission européenne ?

A. Ministres européens B. Conseillers européens

C. Commissaires européens D. Parlementaires européens

75. Combien y a-t-il de députés européens représentant la France au Parlement

européen ?

A. 78 B. 30 C. 150 D. 12

IV. Actualité

76. Quel est le nouveau projet controversé de Google, premier moteur de recherche sur

internet ?

A. Une bibliothèque en ligne

B. Un musée en ligne donnant accès aux collections de tous les musées du monde

C. Une encyclopédie ouverte aux contributions de tous ceux qui le souhaitent

D. Des consultations médicales en ligne

77. Quel est le premier producteur et exportateur mondial de gaz ?

A. L’Ukraine B. Les États-Unis

C. La France D. La Russie

78. Munich, le dernier f ilm de Steven Spielberg, traite de quels événements

historiques ?

A. Les conséquences de l’assassinat terroriste des athlètes israéliens lors des jeux

olympiques de Munich de 1972

B. Des accords de Munich le 29 septembre 1938 entre l’Allemagne nazie, la France,

l’Italie et l’Angleterre, avalisant l’annexion par l’Allemagne d’une partie du ter-

ritoire tchèque (la crise des Sudètes)

C. D’un attentat terroriste perpétré par la bande à Bader en 1972

D. De l’histoire d’une grande famille industrielle de Munich dont les affaires ont

prospéré pendant le Troisième Reich et qui n’a pas été inquiétée au lendemain de

la défaite nazie
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79. Le 27 janvier 2006, a été célébré le 250e anniversaire de :

A. La mort de Mozart

B. La naissance de Mozart

C. La composition de l’opéra Don Giovanni par Mozart

D. Du mariage de Mozart avec Constance

80. Quel est le nom du pape ayant succédé à Jean-Paul II ?

A. Jean-Paul III B. Innocent X

C. Benoît XVI D. Clément V

81. Qu’appelle-t-on l’effet de serre ?

A. La multiplication des catastrophes naturelles ces dernières années

B. En agriculture, le fait que la culture sous serre a un rendement plus élevé que la

culture en plein air

C. Le réchauffement de la planète

D. L’augmentation de la construction de serres consacrées à la culture de fruits et

légumes sans pesticides

82. Comment se définit le « développement durable » ?

A. Comme une théorie économique qui récuse la validité des décisions à court

terme pour favoriser la croissance

B. Comme une alternative au modèle économique dominant qui préconise la crois-

sance au mépris de l’environnement

C. Comme un programme d’investissement financier à long terme

D. Comme le programme du gouvernement français concernant l’environnement

83. Qu’est-ce qu’un passeport biométrique ?

A. Un passeport qui comporte une empreinte digitale de son détenteur

B. Un passeport qui contient des informations numérisées ou électroniques à pro-

pos de son détenteur

C. Un passeport qui comporte des informations sur l’ADN de son détenteur

D. Un passeport qui comporte des informations sur l’état de santé de son détenteur

84. À combien s’élève le nombre des ménages qui se sont déclarés en faillite au

Royaume-Uni en 2005 ?

A. 10 120 B. 31 450 C. 55 030 D. 67 580

85. Le prix Nobel de littérature a été décerné en 2005 à un dramaturge britannique

fortement critique à l’égard de la politique extérieure américaine. Quel est son nom?

A. Harold Pinter B. Edward Bond

C. Howard Barker D. Samuel Beckett
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86. Le Patriot Act voté aux États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre 2001

autorise :

A. La censure des journaux

B. Le FBI à demander des informations privées aux opérateurs de télécommunica-

tion sur leurs clients

C. La mise en œuvre de mesures par le gouvernement fédéral sans consultation du

congrès américain

D. Le jugement de prévenus soupçonnés de terrorisme sans avocats de la défense

87. À combien s’élève la population carcérale en France au 1er janvier 2006 ?

A. 58 344 B. 10 500

C. 200 D. 5 000

88. La Nouvelle Orléans a été inondée à :

A. 20% B. 50%

C. 60% D. 80%

89. Qu’est-ce que des flashballs ?

A. Des balles en caoutchouc et en plastique utilisées par la police

B. Des balles de peinture utilisées dans un jeu

C. Une signalétique utilisée sur les autoroutes

D. Une technique utilisée en psychothérapie pour soigner l’amnésie

90. Qu’est-ce que le wahhabisme ?

A. Une forme de bouddhisme

B. Un fondamentalisme musulman sunnite

C. Un fondamentalisme musulman shiite

D. La doctrine des derviches tourneurs

91. Jacques Chirac a récemment choisi le 10 mai pour commémorer l’abolition de

l’esclavage. À quoi se réfère cette date ?

A. C’est la date choisie par l’ONU pour la journée internationale de l’esclavage, en

référence à l’insurrection d’Haïti en 1791

B. C’est le jour où a été votée la loi Taubira qui déclare que la République françai-

se reconnaît que la traite négrière d’une part et l’esclavage d’autre part consti-

tuent un crime contre l’humanité (10 mai 2001)

C. C’est la date, en 1794, de l’abolition de l’esclavage dans les colonies par la

Convention

D. C’est la date, en 1848, de l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies

françaises
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92. Devant quel tribunal Saddam Hussein est-il jugé ?

A. Devant la cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg

B. Devant le Tribunal spécial irakien en Irak

C. Devant la cour internationale de justice qui siège à La Haye

D. Devant la cour pénale internationale qui siège à La Haye

93. Quand est apparu le Hamas, l’organisation islamiste radicale qui a dernièrement

gagné les élections législatives en Palestine ?

A. En 1967, après la guerre des six jours

B. En 1919, lors de la création du « foyer national juif »

C. En 1993, à l’occasion des accords d’Oslo

D. En 1987, lors de la première Intifada

94. Qu’est-ce que le « Nouveau Parti Socialiste » ?

A. Un courant né en 2002 au sein du Parti Socialiste pour réaffirmer ses orienta-

tions politiques de gauche

B. Un nouveau parti qui n’a plus de rapport avec le parti socialiste historique

C. Le nouveau nom du Parti Socialiste

D. Le nouveau nom du Parti Communiste Français

95. Dans quelle ville les Jeux Olympiques de 2012 auront-ils lieu ?

A. Paris B. Londres

C. Madrid D. Pékin

96. Qui a succédé à Yasser Arafat à la tête de l’Autorité palestinienne ?

A. Le Sheikh Ahmed Yassin. B. Mahmoud Abbas.

C. Bachar al Assad. D. Taha Yassin Ramadan.

97. À combien s’élève la dette extérieure américaine ?

A. 2 500 milliards de dollars B. 10 milliards de dollars

C. 200 millions de dollars D. 500 milliards de dollars

98. Quel est le taux de chômage en France au début 2006 ?

A. 12,5 % B. 20 % C. 6,3 % D. 9,2 %

99. Quel organisme international doit statuer sur la poursuite des recherches nucléaires

en Iran ?

A. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies

B. L’Unesco

C. L’OCDE

D. La Cour internationale de Justice
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100. Mittal Steel, leader mondial de l’acier, a lancé une OPA sur Arcelor, numéro 2

mondial, au capital en partie français. Qu’est-ce qu’une OPA ?

A. Une OPA (offre publique d’achat) consiste à proposer aux actionnaires d'une

société de racheter toutes leurs actions à un certain prix (en général supérieur au

cours de la bourse)

B. Une OPA (offre particulière d’achat) consiste à proposer aux plus gros actionnai-

res d’une société de racheter leurs actions à un certain prix

C. Une OPA (opération publique d’amélioration) consiste à prendre le contrôle

d’une société menacée de faillite en indemnisant les actionnaires

D. Une OPA (offre possible d’achat) consiste à annoncer aux actionnaires d’une socié-

té l’éventualité du rachat de leurs actions à un prix supérieur au cours de la bourse


