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Concours	du	Samedi	24	juin	2017	
	

Nom	:	...............................................................................		
Prénom	:	..........................................................................		
	

QCM	–	Culture	Générale	et	Contemporaine	
	

Consignes	:	vous	commencez	au	crayon	de	papier.		
Puis,	votre	réponse	sera	soulignée	ou	passée	au	fluo,	une	seule	

réponse	par	question.	
Vous	noircirez	ensuite	la	case	correspondante	dans	la	grille	de	

réponse.	
	

Durée	:	30mn	 	 	 	 	 	 Coefficient	:	1	
Barème	:		

Bonne	réponse	=	3	points	
Mauvaise	réponse	=	-1	point	
Aucune	réponse	=	0	point	

	
1/	Quel	nouveau	garde	des	Sceaux	vient	de	
donner	sa	démission	?		
a/	Claude	Guéant	
b/	Gérard	Collomb	
c/	Nicolas	Hulot	
d/	François	Bayrou	
	
2/	Quel	est	le	nouveau	ministre	des	affaires	
étrangères	?		
a/	Bruno	Lemaire	
b/	Nicolas	Dupont-Aignan	
c/	Gérald	Darmanin	
d/	Jean-Yves	Le	Drian	
	
3/	Le	Royaume-Uni	a	pour	Premier	Ministre	:		
a/	John	Major	
b/	Jo	Cox	
c/	David	Cameron	
d/	Theresa	May	
	

4/	Le	prédisent	Donald	Trump	appartient	au	
camp	:	
a/	Travailliste	
b/	Démocrate	
c/	Républicain	
d/	Conservateur	
	
5/	Que	signifient	les	initiales	"CSA"	?	
a/	Conseil	Supérieur	de	l’Audiovisuel	
b/	Contenu	Soumis	à	Autorisation	
c/	Comité	des	Sujets	Audiovisuels	
d/	Contenu	Signalé	de	l’Audiovisuel	
	
6/	Qui	a	remporté	l’Oscar	du	meilleur	film	en	
2017	?	
a/	La	la	land	
b/	Jackie	
c/	Manchester	by	the	sea	
d/	Moonlight	
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7/	Le	taux	d’abstention	au	second	tour	des	
Législatives	2017	est	d’environ	:	
a/	37%	
b/	47%	
c/	57%	
d/	67%	
	
8/	 Qui	 présentera	 la	 matinale	 d’Europe	 1	 à	 la	
saison	prochaine	?	
a/	Thomas	Sotto	
b/	Yves	Calvi	
c/	Patrick	Cohen	
d/	Victor	Robert	
	
9/	 En	 quelle	 année	 a	 été	 inauguré	 le	 Centre	
Pompidou	à	Paris	?	
a/	1957	
b/	1967	
c/	1977	
d/	1987	

	
10/	Pas	un	enfant	de	René	Goscinny	:	
a/	La	Castafiore	
b/	Obélix	
c/	Lucky	Luke	
d/	Iznogoud	
	
11/	 Le	montant	mensuel	 brut	 (en	 euros)	 sur	 la	
base	de	35	heures	du	Smic	2017	est	de	:	
a/	1114,	27	
b/	1356,27	
c/	1466,27	
d/	1	480,27	
	
12/	Un	mile	équivaut	à	:	
a/	0,57	km	
b/	1,609	km	
c/	1,57	km	
d/	0,609	km	
	
13/	Thomas	Pesquet	est	connu	pour	être	:		
a/	Recordman	du	monde	du	tour	du	monde	à	la	
voile	fin	décembre	2016	
b/	Astronome	français	dans	l’espace	jusqu’en	mai	
2017	
c/	Nouveau	joueur	de	foot	au	Real	Madrid	en	
octobre	2016	
d/	Recordman	du	saut	à	la	perche	en	novembre	
2016	
	
	
	
	

14/	 Il	 (elle)	 n’était	 pas	 candidat(e)	 au	 premier	
tour	des	élections	présidentielles	2017	:		
a/	Jacques	Cheminade	
b/	François	Asselineau	
c/	Nathalie	Arthaud	
d/	Yannick	Jadot		
	
15/	Le	PDG	du	groupe	LVMH,	n°1	mondial	du	
luxe	:		
a/	Bernard	Arnault	
b/	Bernard	Gattaz	
c/	Bernard	Accoyer	
d/	Bernard	Tapie	
	
16/	Un	fleuron	du	secteur	agroalimentaire	
français	mis	en	péril	suite	au	décès	de	sa	
présidente	et	à	la	découverte	de	ses	comptes	
truqués	:		
a/	William	Saurin	
b/	Danone	
c/	Suchard	
d/	Saupiquet	
	
17/	La	procrastination	est	l’art	de	:	
a/	Buller	
b/	remettre	à	demain	
c/	ne	rien	jeter	
d/	dépenser	sans	compter	
	
18/	L’auteur	du	film	documentaire	et	du	livre	
"Demain"	(avec	Mélanie	Laurent)	est	:	
a/	Jacques	Perrin	
b/	Nicolas	Hulot	
c/	Cyril	Dion	
d/	Yann	Arthus-Bertrand	
	
19/	Le	métro	arrive	à	Paris	en	:		
a/	1863	
b/	1900	
c/	1930	
d/	1950	
	
20/	Dans	quel	pays	a	eu	lieu	la	catastrophe	de	
Fukushima	?	
a/	Chine	
b/	Corée	du	Nord	
c/	Japon	
d/	Thaïlande	
	
	
	
	
	



3	
	

21	/	 "Octobre	 rose"	 est	 un	 événement	 qui	 a	
pour	objet	:		
a/	la	lutte	contre	les	inégalités	hommes-femmes		
b/	la	lutte	contre	les	violences	faîtes	aux	femmes	
c/	la	lutte	contre	le	cancer	du	sein	
d/	la	lutte	pour	l’obtention	d’un	salaire	maternel	
	
22/	Elu	député	à	Marseille	en	2017	:		
a/	Jean-Luc	Mélenchon	
b/	Dominique	Tian	 	
c/	Jean-Claude	Gaudin	
d/	Benoît	Hamon	
	 	
23/	Zaventem	est	le	nom	de	:	
a/	un	groupe	de	rock	
b/	un	festival	
c/	un	port	
d/	un	aéroport	
	
24/	Quelle	mer	ou	quel	océan	entoure	l’île	de	la	
Réunion	?	
a/	Mer	Méditerranée	
b/	Mer	Rouge	
c/	Océan	Indien	
d/	Océan	Pacifique	
	
25/	Quelle	est	la	capitale	de	l’Afghanistan	?	
a/	Damas	
b/	Kaboul	
c/	Ramallah	
d/	Ankara	
	
26/	L’hôtel	Burj	al-Arab	est	un	hommage	aux	
bateaux	traditionnels	avec	sa	forme	de	voile,	il	
est	devenu	le	symbole	de	:	
a/	la	Lybie	
b/	l’Afghanistan	
c/	Dubaï	
d/	Tahiti	
	
27/	Quel	pays	ne	fait	pas	partie	de	l’Union	
Européenne	?	
a/	Italie	
b/	Suède	
c/	Grèce	
d/	Islande		
	
	
	
	
	
	
	

28/	Une	star	de	la	variété	internationale	
décédée	le	25	décembre	2016	:		
a/	Boy	Georges	
b/	George	Michael	
c/	Leonard	Cohen	
d/	Elton	John	
	
29/	Ce	chanteur	a	incarné	le	personnage	de	
Ziggy	Stardust	
a/	René	Angélil	
b/	Glenn	Fyer	
c/	David	Bowie	
d/	Michael	Jackson	
	
30/	Le	pays	où	s’est	déroulé	l’Eurovision	en	
2017	:		
a/	France	
b/	Russie	
c/	Australie	
d/	Ukraine	
	
31/	"T'aimer	sur	les	bords	du	lac,	ton	cœur	sur	
mon	corps	qui	respire,	pourvu	que	les	hommes	
nous	regardent,	amoureux	de	l'ombre	et	du	
pire"	?	
a/	Julien	Doré	
b/	Fréro	Delavega	
c/	Vianney	
d/	Raphaël	
	
32/	L’architecte	du	musée	Guggenheim	à	New	
York	est	:		
a/	Jean	Nouvel	
b/	Mario	Botta	
c/	Frank	Gehry	
d/	Frank	Lloyd	Wright	

	
33/	Quelle	puissance	économique	a	pris	la	5ème	
place	mondiale	à	la	place	de	la	France	?	
a/	L’Espagne	
b/	L’Allemagne	
c/	L’Italie	
d/	Le	Royaume-Uni	
	
34/	Pas	une	entreprise	du	CAC	40	:	
a/	Kering	(ex	PPR)	
b/	Hewlett	Packard	
c/	L’Oréal	
d/	Publicis		
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35/	En	février	2016,	le	taux	de	chômage	des	-	25	
ans	en	France	était	évalué	à	:	
a/	9,8	%	
b/	10,6	%	
c/	19,4	%	
d/	24,6	%	
	
36/	Quelle	est	la	capitale	de	la	Bulgarie	?	
a/	Bucarest	
b/	Sofia	
c/	Budapest	
d/	Helsinki	
	
37/	La	Crimée	se	trouve	sur	:	
a/	La	mer	caspienne	
b/	La	mer	rouge	
c/	La	mer	noire	
d/	La	mer	de	Marmara	
	
38/	On	parle	de	la	Scala	de	:		 	
a/	Florence	
b/	Milan	
c/	Venise	
d/	Rome	
	
39/	Si	vous	êtes	maori,	vous	êtes	de	:				
a/	L’Australie	
b/	La	Laponie	
c/	Mayotte	
d/	La	Nouvelle	Zélande	
	
40/	Où	est	basée	la	chaîne	de	télévision	Al-
Jazeera	?	
a/	En	Arabie	Saoudite	
b/	En	Syrie	
c/	Au	Qatar	
d/	En	Egypte	
	
41/	La	catastrophe	nucléaire	de	Tchernobyl	a	eu	
lieu	en	:		
a/	1996	
b/	1986	
c/	1956	
d/	1976	
	
42/	Au	sujet	des	migrants,	on	parlait	de	la	
"jungle"	de		
a/	Dunkerque	
b/	Marseille	
c/	Calais	
d/	Roubaix	
	

43/	Quel	est	le	sens	de	l’expression	"Sortir	de	la	
cuisse	de	Jupiter"	:	
a/	Etre	un	grand	sportif	
b/	Se	prendre	pour	un	dieu	
c/	Boire	sans	modération	
d/	Arriver	brusquement	
	
44/	LEGO	est	une	marque	:		
a/	Française	
b/	Danoise	
c/	Australienne	
d/	Américaine	
	
45/	 Laquelle	 de	 ces	marques	 automobiles	 n’est	
pas	européenne	?	
a/	Fiat	
b/	Ford	
c/	Volkswagen	
d/	Peugeot		
	
46/	Le	siège	Michelin	est	à	:		
a/	Lyon	
b/	Clermont-Ferrand	
c/	Menton	
d/	Amiens	
	
47/	Hermès	réalise	23%	de	son	CA	:	
a/	En	Chine	
b/	En	France	
c/	Aux	Etats-Unis	
d/	Au	Japon	
	
48/	France	Télévision	est	incarnée	par	:		
a/	Matthieu	Gallet	
b/	Rémi	Pfimflin	
c/	Delphine	Ernotte	
d/	Aurélie	Filipetti	
	
49/	Qui	a	écrit	Guerre	et	Paix	en	1865	?		
a/	Fiodor	Dostoievski	
b/	Léon	Tolstoï	
c/	Anton	Tchekhov	
d/	Nicolas	Gogol	
	
50/	INSEE	signifie	:	
a/	Indice	national	scientifique	économique	et	
écologique		
b/	Institut	national	pour	la	sécurité	des	étudiants	
européens	
c/	Institut	nord-sud	d'études	économiques	
d/	Institut	national	des	statistiques	et	des	études	
économiques			
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51/	Quel	est	le	Président	de	l’Algérie	?	
a/	Abdelaziz	Bouteflika	
b/	Abdel-Ilah	Benkiran	
c/	Hassan	II	
d/	Youssef	Chahed	
	
52/	Le	capitaine	de	l’équipe	de	France	de	
tennis	:	
a/	Guy	Forget	
b/	Fabrice	Santoro	
c/	Henri	Leconte	
d/	Yannick	Noah	
	
53/	 Quel	 drapeau	 arbore	 un	 cèdre	 entre	 deux	
bandes	horizontales	rouges	?	
a/	Mexique	
b/	Qatar	
c/	Inde	
d/	Liban	
	
54/	A	la	tête	de	la	BCE	:	
a/	Pierre	Moscovici	
b/	Jean-Claude	Juncker	
c/	Mario	Draghi	
d/	Christine	Lagarde	
	
55/	Secrétaire	général	de	l'ONU	:		
a/	Mohammed	Yunus	
b/	Ban	Ki-moon	
c/	Kofi	Annan	
d/	Joseph	Blatter		
	
	
	
	
	
	

56/	Jorge	Mario	Bergoglio	est	plus	connu	
comme	:		
a/	Le	Président	du	Conseil	italien	
b/	Le	pape	François	
c/	L’acteur	de	"La	vie	est	belle"	
d/	Le	Président	de	la	FIFA	
	
57/	En	France,	le	droit	de	vote	pour	les	femmes	
date	de	:	
a/	1918	
b/	1936	
c/	1945	
d/	1944	
	
58/	La	signature	du	traité	de	Maastricht	date	
de	:		
a/	1982	
b/	1992	
c/	2002	
d/	2012	
	
59/	Le	Roi	Soleil	a	été	couronné	à	:		
a/	Reims	
b/	Versailles	
c/	Paris	
d/	Aix	en	Provence	
	
60/	N’est	pas	cité	par	John	Fitzgerald	Kennedy	
(1917-1963),	seul	président	catholique	de	
l’histoire	américaine	:	
a/	"Ich	bine	ein	berliner"				
b/	"Nous	choisissons	d’aller	sur	la	lune"	
c/	"Paris	vaut	bien	une	messe"	
d/	"Ne	vous	demandez	pas	ce	que	votre	pays	
peut	faire	pour	vous,	mais	demandez-vous	ce	que	
vous	pouvez	faire	pour	votre	pays"	
	
	

	


