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SUJET : CULTURE GÉNÉRALE

Culture générale
Durée : 1 Heure

EXPRESSION FRANÇAISE
1/Edmond Rostand qualiﬁe de pic, de cap et de
péninsule…
A- le nez de Cyrano de Bergerac
B- l’épée de d’Artagnan
C- les falaises d’Étretat
D- l’orgueil d’Agamemnon

6/Quel mot a pour antonymes audace et
aplomb ?
A- Hardiesse
B- Lâcheté
C- Toupet
D- Répulsion

2/Où est l’adjectif mal accordé ?
A- Les huit sprinters atteignent ensemble la ligne
d’arrivée
B- Les phrases bancales sont désagréables à lire
C- Le portail et la barrière sont mal fermées
D- Elle porte toujours des collants cerise

7/Une rame sert à faire avancer un bateau, mais
peut être aussi…
A- l’ensemble des branches d’un arbre
B- le chant des oiseaux dans les arbres C- la
mémoire vive d’un ordinateur
D- un paquet de 500 feuilles de papier

3/On peut dire C.Q.F.D. à la ﬁn d’une phrase
pour dire :
A- ce qui fournit une direction
B- ce qui finit la discussion
C- ce qu’il fallait démontrer
D- celui qui fait la découverte

8/Quelle est la bonne orthographe ?
A- Elléguamment
B- Élégamment
C- Elégemment
D- Éléguamant
9/Quels mots font leur apparition dans Le Petit
Larousse illustré 2014 ?
A- Nanotube et bookmaker
B- Hashtag et poilade
C- Narthex et rickshaw
D- Resquiller et coolie

4/Une seule citation est bien écrite, laquelle ?
A- La pêste soît de l’avarisse et des avarissieux
B- O rage ! o dêsespoir ! o vîeillesse ennemîe
C- Un troûble s’élèva dans mon ame èperdue
D- Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien
de plus

10/La phrase « Tire la chevillette, la bobinette
cherra » est extraite de :
A- Le Roman de Renart
B- Peau d’âne
C- Le Petit Chaperon rouge
D- La Cigale et la Fourmi

5/« Alpaguer », « bacchantes », « baraka » et
« mézigue » sont des mots…
A- argotiques
B- d’origine grecque
C- mal orthographiés
D- occitans
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17/Le français a le statut de langue ofﬁcielle
dans :
A- 5 États
B- 33 États
C- 157 États
D- 78 États

11/Carmin et écarlate désignent :
A- le jaune
B- le bleu
C- le blanc
D- le rouge
12/Que signiﬁe l’expression latine « Verba
volant, scripta manent » ?
A- Les paroles s’envolent, les écrits restent
B- Que s’envole le verbe, que demeure le scribe
C- Que son âme vole vers les cieux
D- L’artiste périt quand s’envole l’écrit

18/Quelle est la bonne déﬁnition ?
A- L’éthologie est l’étude du comportement des
animaux dans leur milieu naturel
B- La polémologie est l’étude des vestiges de
Pompéi
C- L’encyclicologie est l’étude des cycles de rotation
des astres célestes
D- La géodésie est l’étude des sociétés humaines

13/Choisissez la bonne phrase.
A- Les livres que j’ai lu
B- Quelle pièce a-t-il jouée ?
C- Vous avez cueillis des fleurs
D- Elle a empruntée de l’argent

19/Trois de ces mots peuvent s’écrire de
plusieurs façons, pas le quatrième. Lequel
est-ce ?
A- Bistro ou bistrot
B- Tsar, tzar ou czar
C- Yaourt, yogourt ou yoghourt
D- Charbon ou charbont

14/Qu’ont en commun le moka, le madère et le
madras ?
A- Ce sont des noms de lieux devenus noms
communs
B- Ce sont des boissons alcoolisées
C- Ce sont des variétés de thé indien
D- Ce sont des noms communs invariables

20/Comment appelle-t-on un vers de douze
syllabes ?
A- Une assonance
B- Une rime riche
C- Un douzain
D- Un alexandrin

15/Quel élément périodique a été nommé en
l’honneur d’un scientiﬁque renommé ?
A- Le tungstène
B- L’hélium
C- Le mercure
D- Le copernicium

21/Un personnage seul en scène se parle à luimême ; il fait :
A- un monologue
B- un monostiche
C- un monosyllabe
D- un monorime

16/Une erreur s’est glissée dans les sens du mot
« haine », laquelle ?
A- Aversion
B- Exécration
C- Idolâtrie
D- Dissension

22/Écrivez 201
A- Deux-cents-et-un
B- Deucent-un
C- Deux cent un
D- Deuxcentsun
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23/Vous vivez une radieuse félicité ; vous
pourriez dire aussi :
A- une douloureuse adversité
B- un bonheur resplendissant
C- une frugalité éprouvante
D- une joyeuse rigolade

25/Quelle phrase emploie un verbe
impersonnel ?
A- Il a grêlé la nuit dernière
B- Elle s’est tout à coup ravisée
C- Je meurs d’ennui
D- Nous nous réjouissons de les revoir

24/Quelle maxime est bien écrite ?
A- Abendance de bien ne nuis pas
B- Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois
C- Dans le doutte, abstient toi
D- Qui donnent aux pôvres prêtent à Dieu

CULTURE GÉNÉRALE
29/Selon les critères de l’ONU, une mégapole a
au minimum :
A- 500 mille habitants
B- 1 million d’habitants
C- 10 millions d’habitants
D- 50 millions d’habitants

26/Un nuage se forme grâce :
A- au refroidissement de l’air de haute altitude à -80
degrés minimum
B- à la rencontre d’un front d’air chaud avec un front
d’air froid
C- au réchauffement local de la surface terrestre
D- à la condensation de la vapeur d’eau

30/Qui a développé le système d’exploitation
Windows ?
A- Steve Jobs
B- Google
C- William H. Windows
D- Microsoft

27/Quelle est la note à long terme la plus élevée
attribuée par les agences de notation ?
A- AAA
B- 20/20
C- A +
D- Très honorable

31/Le Mésozoïque et le Cénozoïque sont :
A- les anciens noms de deux pays d’Afrique de l’Est
B- des ères géologiques
C- des sites mégalithiques d’Asie centrale
D- des micro-organismes unicellulaires

28/Lequel de ces anciens présidents n’était pas
à la tête d’un pays d’Afrique ?
A- Augusto Pinochet
B- Frederik De Klerk
C- Jean Bedel Bokassa
D- Omar Bongo
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32/Le tableau de Pablo Picasso intitulé Guernica
témoigne :
A- de l’amour du peintre pour sa muse Guernica
B- du bombardement de la ville de Guernica
pendant la guerre civile espagnole
C- de la découverte de l’île de Guernica dans les
Antilles
D- de la tragique prise du fort de Guernica par les
Ottomans

37/L’ancien jeu de paume est à l’origine…
A- du bowling
B- du tennis
C- du handball
D- du basket
38/L’une des héroïnes des romans de Colette
s’appelle :
A- Claudine
B- Emma Bovary
C- Eugénie Grandet
D- Nana

33/La fonte est un alliage :
A- de fer et de carbone
B- de carbone et de cuivre
C- de cuivre et d’aluminium
D- d’aluminium et de fer

39/Quels sont les principaux domaines d’activité
du groupe Exxon Mobil ?
A- La banque et les assurances
B- Le pétrole et le gaz
C- Les cosmétiques et la grande distribution
D- L’aéronautique et la construction automobile

34/Les subprimes sont…
A- de très hauts salaires
B- des prêts immobiliers
C- des primes accordées aux vendeurs en fin
d’année
D- des personnes qui contractent des emprunts à
taux fixe

40/L’hindouisme est une religion :
A- polythéiste
B- animiste
C- sunnite
D- taoïste

35/Denis Papin, Thomas Newcomen et Thomas
Savery ont en commun la mise au point :
A- d’instruments de mesure de la température
B- de machines volantes
C- de machines à vapeur
D- de méthodes de production de l’acier

41/Quelle ville est surnommée familièrement la
ville des vents (Windy City) ?
A- Le Cap
B- Sydney
C- Chicago
D- Liverpool

36/Qu’appelle-t-on monnaie scripturale ?
A- Une unité monétaire uniquement utilisée pour
les comptes
B- Uniquement le papier-monnaie
C- Les pièces émises par la banque centrale d’un
pays
D- Les moyens de paiement autres que les billets
de banque et les pièces de monnaie

42/Lequel de ces philosophes a vécu dans
l’Antiquité ?
A- Spinoza
B- Averroès
C- Épicure
D- Érasme
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43/Que signiﬁe SICAV ?
A- Service d’information des cours des actifs en
vente
B- Signature de compte à valeurs
C- Société d’investissement à capital variable
D- Situation du capital volatile

47/Comment appelle-t-on le mouvement de
réformes instauré par Franklin D. Roosevelt ?
A- Le Grand Bond en avant
B- Le « jeudi noir »
C- La révolution des OEillets
D- Le New Deal

44/Un morceau de musique exécuté selon un
tempo relativement lent est un :
A- bémol
B- concerto
C- arpège
D- adagio

48/Dans l’Égypte antique, une pyramide élevée
par un pharaon servait :
A- d’ornement central à un palais princier
B- de temple au dieu Rê
C- d’observatoire astronomique
D- de tombeau

45/En 1914, l’Allemagne a déclaré la guerre en
premier :
A- au Royaume-Uni
B- à la Serbie
C- à la Russie
D- à l’Autriche

49/Lequel de ces acteurs n’a jamais incarné
Robin des Bois au cinéma ?
A- Robert De Niro
B- Douglas Fairbanks
C- Russell Crowe
D- Errol Flynn

46/Dans quelle ville se situe l’action de Roméo
et Juliette de William Shakespeare ?
A- York
B- Vérone
C- Paris
D- Madrid

50/Dans quel sport peut-on faire un ace, une
amortie ou un passing-shot ?
A- Au golf
B- Au tennis
C- Au basket
D- Au cricket

CULTURE EUROPÉENNE
51/Quel est le premier port de commerce
européen ?
A- Rotterdam
B- Paris
C- Lisbonne
D- Hambourg

52/Après sa conquête par les Romains, la Gaule
est divisée en provinces qui sont :
A- la Narbonnaise, l’Aquitaine, la Lyonnaise et la
Belgique
B- les Alpes maritimes, la Bétique et la Bretagne
C- la Bithynie, la Corse, la Cisalpine et la Germanie
inférieure
D- la Rémoise, la Bordelaise et la Provençale
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53/Les pièces irlandaises valant un euro sont
ornées :
A- d’un pont
B- d’un aigle
C- d’un vitrail de style gothique
D- d’une harpe

59/Quelles couleurs apparaissent sur le drapeau
de la Belgique ?
A- Le rouge et le noir
B- Le bleu, le vert et le blanc
C- Le rouge, le vert et le noir
D- Le noir, le jaune et le rouge

54/Le nom des Médicis est associé à la ville de :
A- Constantinople
B- Florence
C- Madrid
D- Venise

60/Quel est le point commun entre la Turquie,
l’Islande et l’Albanie ?
A- Ces pays viennent de voter en 2014 un salaire
minimum légal
B- Ce sont des États fédéraux
C- Ces pays sont candidats à l’adhésion à l’Union
européenne
D- Ces pays ont assuré la présidence tournante de
l’UE ces trois dernières années

55/En France, les lois Aubry de 1998 et 2000
portent sur :
A- la création du SMIC
B- la mise en place du pacte civil de solidarité (Pacs)
C- la réduction du temps de travail
D- l’interdiction des heures supplémentaires de nuit

61/Quel ancien département français n’existe
plus de nos jours ?
A- Le département de la Nièvre
B- Le département de la Sarthe
C- Le département des Pyrénées-Orientales
D- Le département de Jemmapes

56/Vous séjournez en Brabant ; vous êtes donc…
A- au Danemark
B- en Allemagne
C- en Belgique
D- en Écosse

62/Avant d’être président de la République
française, Nicolas Sarkozy fut, entre autres :
A- président de l’UDF
B- sénateur de la Seine-et-Marne
C- Premier ministre de Jacques Chirac
D- député des Hauts-de-Seine

57/Lequel de ces acteurs n’a jamais incarné de
super-héros au cinéma ?
A- Halle Berry
B- John Travolta
C- Christopher Reeve
D- Robert Downey Jr

63/La superﬁcie de leurs territoires
métropolitains en fait les 3 plus grands pays de
l’UE. Il s’agit :
A- du Royaume-Uni, du Portugal et de l’Allemagne
B- de l’Allemagne, de l’Italie et de la Pologne
C- de la Finlande, de la France et de la Grèce
D- de la France, de l’Espagne et de la Suède

58/La Belgique a acquis son indépendance des
Pays-Bas en :
A- 1830
B- 1919
C- 1945
D- 1415

64/Quelle ville se situait en Allemagne de l’Est ?
A- Düsseldorf
B- Potsdam
C- Munich
D- Bâle
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65/La devise de l’Union européenne est :
A- L’union fait la force
B- In varietate concordia
C- E pluribus unum
D- Pax et justitia

71/Le haggis, le porridge et le whisky tourbé
sont des spécialités :
A- du sud-est de l’Angleterre
B- galloises
C- des îles anglo-normandes
D- écossaises

66/Les séances du Parlement européen se
tiennent alternativement :
A- dans toutes les capitales des États membres de
l’Union européenne
B- à Paris et à Berlin
C- à Strasbourg et à Bruxelles
D- à Bonn et à Namur

72/Qui fut le premier chancelier de l’Allemagne
réuniﬁée ?
A- Lothar de Maizière
B- Helmut Kohl
C- Konrad Adenauer
D- Helmut Schmidt

67/L’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont
accordé le droit de vote aux femmes en :
A- 1933
B- 1871
C- 1968
D- 1919

73/Qui fut le prédécesseur de Manuel Valls à la
tête du gouvernement ?
A- Arnaud Montebourg
B- Jean-Marc Ayrault
C- Ségolène Royal
D- Martine Aubry

68/En 2014, on fête les dix ans :
A- de l’élargissement de l’Union européenne à dix
nouveaux pays
B- de la création de la Banque centrale européenne
C- de la signature du traité d’Amsterdam sur la
coopération judiciaire
D- de la suppression des droits de douane entre les
membres de l’UE

74/Le forézien, le gallo, le béarnais et le welche
sont des dialectes régionaux…
A- italiens
B- belges
C- français
D- irlandais
75/Le Parlement européen est composé :
A- de députés élus par tous les citoyens de l’UE
tous les cinq ans
B- de députés et de sénateurs élus par de grands
électeurs tous les sept ans
C- de sénateurs élus par le Conseil, la Cour de
justice et la Banque centrale de l’UE
D- de députés élus au suffrage censitaire tous les
trois ans

69/Le taux de chômage de l’Union européenne
est actuellement proche de :
A- 26 %
B- 11 %
C- 4,5 %
D- 16,8 %
70/La guerre du Kosovo s’est déroulée sur le
territoire de :
A- la province grecque de Macédoine
B- l’ancienne Tchécoslovaquie
C- l’ancienne Yougoslavie
D- la Tchétchénie
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76/Quel musée vient d’ouvrir une antenne à
Lens et s’apprête à en ouvrir une à Abu Dhabi ?
A- Le musée du Quai Branly
B- Le Metropolitan Museum of Art de New York
C- Le British Museum
D- Le musée du Louvre

81/Quelle commémoration a été mise à
l’honneur en juin 2014 ?
A- Le 100e anniversaire de l’entrée en guerre de la
France contre l’Allemagne
B- Le 70e anniversaire du débarquement des
troupes alliées en Normandie
C- Le 200e anniversaire du couronnement de
Napoléon Ier
D- Le 250e anniversaire de l’indépendance des
États-Unis d’Amérique

77/Quel lac est actuellement en danger de
disparition ?
A- Le lac Léman
B- La mer Caspienne
C- Le lac Michigan
D- La mer d’Aral

82/Quels événements sportifs ont marqué
l’année 2014 ?
A- Les 24 Heures du Mans en Belgique et le tournoi
de Wimbledon en Australie
B- Les Jeux olympiques de Londres
C- La coupe du monde de football à Rio de Janeiro
et les Jeux olympiques à Sotchi
D- Les championnats d’Europe de natation à Cancún

78/Sur quelle question portait le référendum qui
s’est déroulé en Écosse en 2014 ?
A- La sortie du Royaume-Uni de l’OTAN
B- L’indépendance de l’Écosse vis-à-vis du
Royaume-Uni
C- La création d’un Parlement écossais
D- La candidature de l’Écosse à la présidence
tournante de l’Union européenne

83/Les prix Nobel de littérature et d’économie
ont été attribués en 2014 à :
A- des Australiens
B- des Américains
C- des Norvégiens
D- des Français

79/Un nouveau Grand Prix de formule 1 a été
créé en 2014…
A- au Mans
B- à Monte-Carlo
C- à Sotchi
D- à Monza

84/Les élections sénatoriales françaises de
septembre 2014 avaient pour but :
A- de renouveler la moitié des sièges du sénat
B- de renouveler la totalité des sièges du sénat
C- d’élire les sénateurs pour la première fois au
suffrage universel direct
D- d’élire un tiers des sénateurs grâce à de grands
électeurs

80/Abdelaziz Bouteﬂika a entamé en avril 2014
son…
A- 1er mandat présidentiel
B- 2e mandat présidentiel
C- 3e mandat présidentiel
D- 4e mandat présidentiel

85/Quel jeu vidéo connaît un ou plusieurs
nouveaux épisodes en 2014 ?
A- Hamurabi
B- Assassin’s Creed
C- Pong
D- Lunar Lander
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86/Un écrivain vient de disparaître, nous léguant
cent ans de solitude ; il s’agit de :
A- Gabriel García Márquez
B- Harold Pinter
C- Albert Camus
D- J. M. G. Le Clézio

92/Le prix Nobel de physique 2014 a
récompensé l’invention de :
A- la fibre optique
B- la led
C- le laser
D- la lampe au néon

87/Quel pays a actuellement l’IDH le plus faible ?
A- Le Niger
B- L’Afghanistan
C- La Tanzanie
D- L’Inde

93/Quel virus a entraîné une épidémie en
Afrique de l’Ouest tout au long de l’année 2014 ?
A- La peste
B- La grippe aviaire
C- Le virus Ebola
D- Le coryza

88/Ce Bébé Doc haïtien est mort en octobre
2014 ; il s’agit de :
A- Jean-Claude Duvalier
B- Manuel Noriega
C- Fidel Castro
D- François Bozizé

94/La ville de Sébastopol est administrée depuis
mars 2014 par :
A- l’ONU
B- la Biélorussie
C- la Russie
D- l’Union européenne

89/Quel est actuellement le premier producteur
de pétrole brut du continent africain ?
A- L’Égypte
B- Le Nigeria
C- Le Soudan
D- Le Yémen

95/En octobre 2014, le déroulement du
marathon de Pékin a été troublé par :
A- la mort du président chinois Xi Jinping dans un
accident d’avion
B- une manifestation des étudiants de Hong Kong
C- la pollution
D- un krach boursier

90/L’opération militaire menée par Israël dans la
bande de Gaza à l’été 2014 a été appelée…
A- Sangaris
B- Tempête du désert
C- Serval
D- Bordure protectrice

96/Quel ﬁlm a dépassé les dix millions d’entrées
en France en 2014 ?
A- Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
B- Grace de Monaco
C- Maléfique
D- Iron Man 2

91/La guerre civile syrienne actuellement en
cours a débuté en :
A- 2001
B- 1948
C- 2011
D- 1988

97/De quelle organisation la Russie a-t-elle été
exclue en mars 2014 ?
A- Du FMI
B- Du Conseil de sécurité de l’ONU
C- De l’OTAN
D- Du G8
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100/Quel artiste (ou groupe) français a sorti un
album en 2014 ?
A- Isabelle Boulay
B- Magic System
C- Calogero
D- Coldplay

98/La réforme territoriale française commencée
en 2014 a pour but :
A- l’augmentation du nombre de régions
métropolitaines
B- la réduction du nombre de régions
métropolitaines
C- la transformation de toutes les communes en
communautés de communes
D- la suppression d’un tiers des communes
métropolitaines
99/Le site marseillais du fort Saint-Jean
accueille depuis peu :
A- le porte-avions français Charles-de-Gaulle
B- le musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée à Marseille
C- le départ du pont reliant Marseille à l’archipel du
Frioul
D- la tour First, désormais plus haute construction
d’Europe
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