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ENVIRONNEMENT ET CULTURE INTERNATIONALE

Durée : 1 heure

I. EXPRESSION FRANÇAISE

1. Quelle couleur désigne le vermillon ?
a) Le blanc b) Le rouge
c) Le bleu d) Le vert

2. Qu’est-ce que le dadaïsme ?
a) Un mouvement sectaire b) L’attitude du dandy
c) Une figure d’équitation d) Un mouvement artistique

3. Une faute d’orthographe s’est glissée, laquelle ?
a) Des rouge-gorges b) Des oiseaux-mouches
c) Des réveille-matin d) Des sous-sols

4. Laquelle de ces définitions est inexacte ?
a) La linguistique est l’étude du langage est des langues
b) La liturgie est l’étude du littoral
c) L’hydrologie est l’étude des eaux marines et continentales
d) La minéralogie est l’étude des minéraux

5. Qu’est-ce qu’un polder ?
a) Un amalgame dont on obture une dent
b) Un appareil servant à polariser la lumière
c) Une terre gagnée sur la mer
d) Une bouillie de farine de maïs

6. Quelle est la langue d’origine du mot soc ?
a) Le perse b) Le gaulois
c) Le hittite d) Le grec

7. Qu’est-ce qu’un alexandrin ?
a) Un vers de douze syllabes
b) Un dignitaire de l’Eglise orthodoxe
c) Un cocktail composé de cognac, de crème fraîche et de crème de cacao
d) Un poème de treize vers

8. Quelle est la bonne orthographe ?
a) Rafraichir b) Rafraîchir
c) Raffraichir d) Raffrèchir
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9. Que signifie l’expression latine Ite, missa est ?
a) Allez, la messe est dite b) Aujourd’hui, ma mission est accomplie
c) Demain me manque d) Ici je repose

10. Quel est le synonyme de candeur ?
a) Culpabilité b) Chaleur
c) Paresse d) Ingénuité

11. Une de ces phrases est incorrecte :
a) Un épi de faîtage orne le toit de cette maison
b) On mange des œufs en chocolat à Pâques
c) Il affronta crânement le danger
d) Le baccalauréat est un diplôme

12. Conjuguez le verbe descendre à la 2e personne du singulier du présent de
l’indicatif :
a) Tu descens b) Tu descents
c) Tu descends d) Tu descend

13. Lequel de ces mots est féminin ?
a) Armistice b) Embarcadère
c) Apostrophe d) Entracte

14. Que signifie l’expression : « Ne pas avoir de plomb dans la cervelle » ?
a) Etre irréfléchi b) Réfléchir rapidement
c) Etre en bonne santé d) Avoir mal à la tête

15. Parmi les synonymes de « abîme », quel est l’intrus ?
a) Cavité b) Abysse
c) Gouffre d) Altération

16. Lequel de ces mots peut être à la fois du genre masculin et du genre féminin ?
a) Enfant b) Fantassin
c) Obélisque d) Pectine

17. Quel est l’antonyme de synergie ?
a) Association b) Antagonisme
c) Abattement d) Apathie

18. Lequel de ces verbes ne peut être que pronominal ?
a) Se hâter b) Se repentir
c) Se calmer d) S’habituer

19. Lequel de ces mots est invariable ?
a) Porte-clés b) Porte-aiguille
c) Porte-cartes d) Porte-bouteilles
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20. Lequel de ces adverbes n’est pas correctement écrit ?
a) Aujourd’huis b) Désormais
c) Jadis d) Bientôt

21. Qu’est-ce qu’une épitaphe ?
a) Un mot formé des lettres d’un autre mot disposées dans un ordre différent
b) Un discours assez court mais de caractère officiel
c) La représentation d’une idée par une figure dotée d’attributs symboliques
d) Une inscription gravée sur une tombe

22. Quelle est la bonne orthographe ?
a) Polimère b) Polimaire
c) Polymaire d) Polymère

23. Laquelle de ces propositions ne désigne pas une plante ?
a) Arum b) Aspic
c) Agapanthe d) Aneth

24. Quel est l’antonyme de conspuer ?
a) Embellir b) Embaumer
c) Bafouer d) Acclamer

25. A quoi reconnaît-on un cheval zain ?
a) Il est en excellente santé
b) Il est noir sans aucun poil blanc
c) Il a les dents jaunes
d) Il boite

II. CULTURE GÉNÉRALE

26. La capitale du Canada est :
a) Montréal b) Ottawa
c) Vancouver d) Calgary

27. Où se dérouleront les prochains Jeux olympiques d’été ?
a) Londres b) Pékin
c) Paris d) Madrid

28. Quel fut le premier satellite artificiel ?
a) Landsat 1 b) Helios 1
c) Spoutnik 1 d) Voyager 1

29. La mozzarella est faite à base de lait de :
a) Bufflonne b) Vache
c) Chèvre d) Brebis
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30. L’acier est un alliage :
a) De fer et de carbone b) De fer et de cuivre
c) De cuivre et de fonte d) De cuivre et de zinc

31. Quel est le nom du peintre associé à la couleur bleue ?
a) Soulages b) Klein
c) Mondrian d) Pollock

32. Quel est le personnage principal masculin du roman Les Liaisons dangereuses ?
a) Le chevalier Danceny b) Le comte Almaviva
c) Pierre Choderlos de Laclos d) Le vicomte de Valmont

33. Que relie le canal de Suez ?
a) La mer Méditerranée à la mer Rouge
b) L’océan Pacifique à l’océan Atlantique
c) Le Nil à l’Euphrate
d) L’Orénoque à l’Amazone

34. Quel roman de Dan Brown a été adapté au cinéma (plusieurs réponses possibles) ?
a) Anges et démons b) Da Vinci code
c) Deception point d) Le Symbole perdu

35. Quel est l’emblème de l’équipe australienne de rugby à 15 ?
a) Le koala b) Le scorpion
c) Le wallaby d) Le crocodile

36. A quelle date fut créée l’école Polytechnique ?
a) 1515 b) 1794
c) 1918 d) 1965

37. Quelle ville appelle-t-on la ville éternelle ?
a) Alexandrie b) Athènes
c) Rome d) Bagdad

38. Laquelle de ces entreprises porte le nom de son créateur ?
a) Pontiac b) Intel
c) Mars d) Starbucks

39. De quel fleuve l’Oise est-elle l’affluent ?
a) La Loire b) La Meuse
c) Le Rhône d) La Seine

40. Qui a composé l’opéra Don Giovanni ?
a) Claudio Monteverdi b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Gioacchino Rossini d) Ludwig van Beethoven
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41. Quelle entreprise a été nationalisée à la fin ou au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale ?
a) Air France b) Rhône-Poulenc
c) Paribas d) Lesieur

42. Quel signe annonce l’élection d’un nouveau pape ?
a) Une fumée blanche b) Un vol de colombes
c) La présentation du saint chrême d) Une procession de la statue de saint Pierre

43. Quel pays a été une colonie française ?
a) La Côte d’Ivoire b) Le Brésil
c) Le Sri Lanka d) Le Nigeria

44. Richard Wallace a offert à la ville de Paris :
a) Le pont de la Concorde b) La tour Saint-Jacques
c) Le palais de Chaillot d) Des fontaines publiques

45. Quel pays a quitté l’OTAN en 1966 ?
a) L’Allemagne b) La France
c) L’Italie d) Le Canada

46. Parmi ces quatre espèces, laquelle n’est pas une espèce disparue ?
a) Le mammouth laineux b) Le diplodocus
c) Le lynx d) Le lion des cavernes

47. Le bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée d’Orsay a été...
a) Un hôpital b) Une bibliothèque
c) Une gare d) Un pensionnat

48. Quels sont les deux composants chimiques de l’eau ?
a) Hydrogène et oxygène b) Oxygène et carbone
c) Azote et hydrogène d) Phosphore et oxygène

49. Qu’est-ce que le Stromboli ?
a) Un cyclone b) Un lac
c) Un archipel d) Un volcan

50. Qui fut le premier maire de Paris du XXe siècle ?
a) Jean Tibéri b) Jules Ferry
c) Jean-Sylvain Bailly d) Jacques Chirac

III. CULTURE EUROPÉENNE

51. De quel Etat européen Tallinn est-elle la capitale ?
a) L’Estonie b) La Lettonie
c) La Finlande d) La Moldavie
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52. Aucune partie du continent européen ne se trouve en climat…
a) Océanique b) Continental
c) Polaire d) Désertique

53. Lequel de ces critères économiques ne fait pas partie des « critères de convergence »
de Maastricht ?
a) La maîtrise de l’inflation
b) La maîtrise du chômage
c) La maîtrise de la dette publique
d) La convergence des taux d’intérêt

54. Quel Etat européen a rejeté le traité constitutionnel par référendum en 2005 ?
a) Le Royaume-Uni b) L’Irlande
c) L’Autriche d) Les Pays-Bas

55. Quelle association « entreprise européenne/ Etat d’origine » n’est pas valable ?
a) Nestlé/ Suisse b) Danone/ France
c) Zara/ Espagne d) Panzani/ Italie

56. Quelle ville européenne n’est pas un grand centre de pèlerinage religieux ?
a) Fatima b) Lourdes
c) Czestochowa d) Athènes

57. Dans quel Etat européen le mariage homosexuel n’est-il pas reconnu ?
a) Le Luxembourg b) Les Pays-Bas
c) La Belgique d) L’Espagne

58. Quel traité communautaire donne naissance à la citoyenneté européenne ?
a) Le traité de Rome b) La convention de Schengen
c) Le traité de Maastricht d) Le sommet de Nice

59. Quel Etat européen est peuplé essentiellement de populations orthodoxes ?
a) La Bulgarie b) La Slovénie
c) Le Danemark d) La Pologne

60. En quelle année fut créée la CECA ?
a) 1957 b) 1954
c) 1951 d) 1949

61. Quel Etat européen n’est pas une république ?
a) L’Autriche b) Le Danemark
c) La Biélorussie d) San Marin

62. Quel Etat, n’appartenant pas à l’UE, est associé à l’espace Schengen ?
a) Le Maroc b) L’Ukraine
c) La Croatie d) La Norvège
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63. L’Europe des Douze dura de…
a) 1973 à 1981 b) 1981 à 1986
c) 1986 à 1995 d) 1995 à 2005

64. Si vous admirez des Botticelli à la Galerie des offices, vous êtes…
a) En Espagne b) En Italie
c) Au Portugal d) Aux Pays-Bas

65. Comment s’appelle le système de radionavigation européen par satellite,
concurrent du GPS américain ?
a) Erasmus b) Copernicius
c) Galiléo d) Socrate

66. En décembre 2009, vous ne pouvez pas avoir d’euros…
a) Slovènes b) Du Vatican
c) Hongrois d) De Monaco

67. Comment s’appelle le grand parti de droite en Allemagne ?
a) Le SPD b) Die Linke
c) La CDU d) Le CSU

68. Que sont les PECO ?
a) Les pays de l’Europe centrale et orientale
b) Les pays européens coopérants
c) Les plans économiques de coopération
d) Les pactes européens communautaires

69. Quelle différence y a-t-il entre une « directive » et un « règlement communautaire »
au sein de l’UE ?
a) La directive donne des objectifs à atteindre tandis que le règlement s’impose à

tous les Etats membres
b) La directive émane du Parlement européen tandis que le règlement émane de la

Commission européenne
c) La directive concerne les aspects monétaires tandis que le règlement concerne

les aspects constitutionnels
d) La directive est adoptée à la majorité relative tandis que le règlement l’est à la

majorité absolue

70. Quel Etat européen n’est pas bordé par la mer Noire ?
a) La Bulgarie b) La Roumanie
c) La Macédoine d) L’Ukraine

71. Quel est le plus petit Etat d’Europe ?
a) Monaco b) Le Liechtenstein
c) San Marin d) Le Vatican
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72. Où se trouve le siège de la Cour européenne des droits de l’homme ?
a) Bruxelles b) Luxembourg
c) Strasbourg d) Genève

73. Qui est l’actuel président de la Banque centrale européenne ?
a) Le Néerlandais Wim Duisenberg
b) Le Portugais José Manuel Barroso
c) Le Français Dominique Strauss-Kahn
d) Le Français Jean-Paul Trichet

74. Combien d’habitants compte l’Union européenne (janvier 2009) ?
a) 350 millions d’habitants environ b) 500 millions d’habitants environ
c) 700 millions d’habitants environ d) 860 millions d’habitants environ

75. Quelles particularités possèdent les pièces d’euro portugaises ?
a) Elles sont toutes différentes
b) Elles sont toutes similaires
c) Elles représentent trois sceaux différents du premier roi du Portugal
d) Elles représentent les armoiries de Lisbonne à travers les âges

IV. ACTUALITÉ

76. Quelle est l’œuvre la plus connue de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, décédé
en octobre 2009 ?
a) Mœurs et sexualité en Océanie b) Tristes tropiques
c) Le suicide d) Façons de dire, façons de faire

77. Qui fut élu en novembre 2009 président du Conseil européen (prise de fonction le
1er janvier 2010) ?
a) Le Néerlandais Jan Peter Balkenende b) Le Danois Anders Rasmussen
c) L’Irlandais Bertie Ahern d) Le Belge Herman Van Rompuy

78. Quelle organisation internationale à vocation régionale est fondée en juillet 2008 ?
a) Le Partenariat oriental b) L’Union pour la Méditerranée
c) Le grand marché transatlantique d) L’ASEAN

79. Qui, en octobre 2009, a été réélu pour un cinquième mandat à la tête de son pays ?
a) Zine el-Abidine Ben Ali en Tunisie b) Mahmoud Ahmadinejad en Iran
c) Hamid Karzaï en Afghanista d) Abdelaziz Bouteflika en Algérie

80. Quel événement, concernant la Cour suprême américaine, a été médiatisé en 2009 ?
a) La nomination, pour la première fois, d’une femme au poste de juge
b) La nomination du premier démocrate depuis 1975 au poste de juge
c) La nomination, pour la première fois, d’une Latino-Américaine au poste de juge
d) La nomination, pour la première fois, d’un Afro-Américain au poste de juge
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81. Quel procédé original en France fut utilisé en 2009 pour tenter d’empêcher la
privatisation de la poste ?
a) Une motion de censure au Parlement
b) Une votation citoyenne
c) Une adresse des députés au gouvernement
d) Un recours à la Commission européenne

82. Quel célèbre photographe est décédé en septembre 2009 ?
a) Willy Ronis b) Henri Cartier-Bresson
c) Edouard Boubat d) Brassaï

83. De quelle nationalité est l’actuel secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon ?
a) Japonaise b) Thaïlandaise
c) Sud-coréenne d) Cambodgienne

84. En 2009, lequel de ces Etats africains n’est pas une monarchie ?
a) Le Lesotho b) Le Maroc
c) Le Soudan d) Le Swaziland

85. Quelle fut la particularité de la commémoration de l’armistice de 1918 en 2009 ?
a) La présence à Berlin du dernier poilu allemand de la Grande Guerre
b) La présence à Berlin du président de la République française
c) La présence à Paris du chancelier allemand
d) La présence d’un bataillon indien sur les Champs-Elysées

86. Quel nom porte le premier volume de mémoires de Jacques Chirac, édité en 2009 ?
a) L’Action et la conviction b) Mon combat pour la République
c) Chaque pas doit être un but d) La Princesse et le président

87. Quelle ville a été victime d’un attentat terroriste en novembre 2008 ?
a) Djerba b) Londres
c) Madrid d) Bombay

88. Quelle ville française organise chaque année le Festival du cinéma américain ?
a) Cognac b) Deauville
c) Angoulême d) Belfort

89. En 2009, qui est président du Conseil constitutionnel ?
a) Bernard Debré b) Jean-Louis Debré
c) Olivier Debré d) Michel Debré

90. Qui est actuellement à la tête de la Chambre des représentants aux Etats-Unis ?
a) Barack Obama b) Joe Biden
c) Nancy Pelosi d) Hillary Clinton
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91. Qui est l’actuel porte-parole de l’UMP en France ?
a) Claude Guéant b) Henri Guaino
c) Xavier Bertrand d) Frédéric Lefebvre

92. En novembre 2009, quel est le dernier Etat européen à avoir ratifié le traité de
Lisbonne ?
a) La République tchèque b) L’Irlande
c) La Pologne d) Le Royaume-Uni

93. Le 31 mai 2009, en France, le RMI fait place…
a) Au RMA b) Au RSA
c) Au SMI d) Au CUC

94. En octobre 2009, le judoka David Douillet est devenu…
a) Ambassadeur de France au Japon b) Député des Yvelines
c) Président du CIO d) Directeur du service des sports sur France 2

95. La Karl-Marx Allee, à Berlin, est connue pour…
a) Ses anciens ministères nazis
b) Son palais du peuple
c) Son large pan conservé du mur de Berlin
d) Ses immeubles staliniens

96. Si vous buvez un thé devant la mosquée Süleymaniye, vous êtes…
a) A Damas b) Au Caire
c) A Alger d) A Istanbul

97. Qui dirige actuellement la principauté d’Andorre ?
a) Le prince d’Andorre
b) Un conseil élu
c) Nicolas Sarkozy et l’évêque d’Urgell
d) Un membre de la famille royale espagnole

98. Où seront organisés les Jeux olympiques d’été en 2016 ?
a) En Argentine b) Au Chili
c) Au Brésil d) En Uruguay

99. Dans le film 2012, sorti en novembre 2009, quelle est l’origine de la fin du monde ?
a) Une invasion extraterrestre b) Le réchauffement climatique
c) La dislocation de la croûte terrestre d) Une guerre nucléaire

100. A quel poste a été élue la Britannique Catherine Ashton en novembre 2009 ?
a) Haut Représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
b) Présidente de l’UNESCO
c) Présidente de la CEEA
d) Présidente de la BCE
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