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1. A C D
Fidel Castro, ancien chef de l’État cubain, leader de la révolution cubaine, était surnommé « El
comandante » (ou « Lider Maximo »).
« El caudillo » (chef ou guide) était le surnom donné à Francisco Franco, dictateur espagnol.
Enfin, « Le Duce » (du latin dux, conducteur, guide) était Benito Mussolini, fondateur du fascisme.
En revanche, « El maestro » était le surnom attribué à Zinedine Zidane, footballeur international
français.
Dans le même registre, voici quelques surnoms de dirigeants politiques :
- Hitler : Führer ;
- Mouammar Kadhafi : frère guide ;
- Joseph Staline : le petit frère des peuples ;
- Deng Xiaoping : le petit géant, le petit timonier ;
- Mao Zedong : le grand timonier.
2. A C
En plus d’être un personnage de la bande dessinée Tintin, le haddock est une préparation
légèrement salée et fumée d'aiglefin. Ce poisson est pêché essentiellement sur les côtes de Norvège
et d'Islande. Le haddock est très consommé en Europe du Nord, en Grande-Bretagne et aux ÉtatsUnis (Fish and chips).
3. B D
Les capitales européennes sont Zagreb (Croatie) et Ljubljana (Slovénie). Ottawa et Oslo sont
respectivement les capitales du Canada et de la Norvège, pays non membres de l’Union européenne.
4. A B C D
La Russie a des frontières avec de nombreux pays (Estonie, Lettonie, Ukraine, Chine, Pologne
etc.) dont la Norvège, la Finlande, la Mongolie et la Géorgie.
5. A D
Clint Eastwood a été président du festival de Cannes en 1994 et Steven Spielberg en 2013.
6. B C D
Don Quichotte est un roman de chevalerie écrit par Miguel de Cervantes et publié à Madrid en deux
parties, en 1605 et 1615. Il est une référence en matière de roman médiéval.
Ses principaux personnages sont : Don Quichotte de la Mancha, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso
et Rossinante (cheval de Sancho Panza).
7. A B C
Boule de suif, Le Horla et Bel ami sont des œuvres de Maupassant. Ruy Blas a été écrit par Victor
Hugo.
8. A B C D
Ces quatre œuvres ont déjà remporté le Prix Goncourt. Pour rappel, Le prix Goncourt est un prix
littéraire français récompensant des auteurs d'expression française, créé par le testament d'Edmond
de Goncourt (écrivain français du XIXème siècle) en 1896. Ce prix annuel est décerné au début du
mois de novembre par l'Académie Goncourt, après trois présélections successives, en septembre et
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en octobre, parmi les romans publiés dans l'année en cours. C'est le prix littéraire français le plus
ancien et considéré comme le plus prestigieux.
9. A B
Pauvre comme Job signifie « être très pauvre ». Job dans la Bible ou Ayoub dans le Coran,
représentent l'archétype du Juste dont la foi est mise à l'épreuve : il perd ses biens, ses enfants,
souffre de la maladie et subit les reproches de ses amis sans renier son Dieu.
Le jugement de Salomon se réfère à une histoire de la Bible hébraïque dans laquelle le roi d'Israël
Salomon statue avec sagesse sur un différend entre deux femmes sur un jugement pour un enfant.
Il peut signifier soit que, face à l'impossibilité d'établir la vérité dans un litige, on partage les torts
entre deux parties, soit que l'on met ces mêmes parties devant une situation qui oblige l'une d'elles
au moins à changer sa stratégie.
10. C
La Croatie est entrée dans l’UE depuis le 1er janvier 2013.
La Lettonie et la Lituanie y sont membres depuis le 1er mai 2004, alors que la Grèce l’a intégré depuis
le 1er janvier 1981.
11. B C
Se dit d’un droit à la royauté, ou qui, en république, manifeste une survivance des anciennes
prérogatives royales. Par exemple, le droit de grâce du président de la République, en France, est un
droit régalien.
12. A B
En mars 2013, Jérôme Cahuzac a été remplacé par Bernard Cazeneuve, actuel ministre de l’intérieur
dans le gouvernement Valls.
13. A B C
Les trois premières propositions étaient justes. Pour rappel, les Carolingiens forment une dynastie de
rois francs qui régnèrent sur l’Europe occidentale de 751 jusqu’au Xème siècle. Hugues Capet fait
partie des Capétiens.
14. B C
L’Uruguay est un pays d’Amérique du Sud situé au sud du Brésil et à l’est de l’Argentine, dont il est
séparé par le fleuve Uruguay qui lui a donné son nom.
15. A C D
Les habitants de Lisbonne sont appelés les Lisbonnins, les Lisbonnais ou les Lisboètes. Les habitants
de Madrid se nomment les Madrilènes.
16. A B C D
Les quatre propositions étaient justes.
17. C
Si l’on considère, dans la liste des présidents de la Vème république, l’intérim de Monsieur Alain
Poher, François Hollande est le huitième président de la Vème république.
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18. A B
Le Conseil de Sécurité de l’ONU est composé de cinq membres permanents pourvu de droit de veto :
Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie.
19. A
Dans un alexandrin, la césure coupe le vers en deux parties (hémistiches) de six syllabes.
Un hiatus est une succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes, soit à l'intérieur
d'un mot (comme dans « aorte »), soit à la frontière de deux mots (« il va à… »).
20. A C D
Farsi est le terme employé par les Iraniens pour parler de leur langue, la langue persane.
21. A B D
Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle
cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie (matrice disciplinaire, modèle
théorique ou courant de pensée).
22. A
Les Génois ont dominé la Corse entre le XIVème et le XVIIIème siècle. Elle fut vendue par les Génois à
la France en 1768 et conserve encore de nos jours de nombreux vestiges à travers toute l’île, comme
les tours génoises par exemple.
23. A C D
Angela Merckel est la présidente de la CDU depuis 2000. Le parti a été fondé par Adenauer au
lendemain de la seconde guerre mondiale.
24. A
Cette nouvelle prime est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle devrait concerner de 4 à 5 millions
d’actifs.
25. A
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est un établissement public national à caractère
administratif. Elle contribue au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées.
26. A B C D
Les quatre propositions étaient justes.
Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l'humanité, désigne un ensemble de biens qui présentent
une valeur universelle exceptionnelle justifiant leur inscription sur une liste établie par le comité du
patrimoine mondial de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO). Le but du programme est de cataloguer, nommer, et conserver les biens dits culturels ou
naturels d’importance pour l’héritage commun de l’humanité.
27. A B D
Ségolène Royal n’a pas été ministre de l’intérieur. Elle est actuellement ministre de l’écologie.
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28. A C D
La Banque centrale européenne (BCE) est l'institution monétaire de l’Union européenne. Elle a été
établie le 1er juin 1999 et son siège est à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Elle est chargée
d'émettre l'euro comme monnaie commune et unique, de définir les grandes orientations de
politique monétaire de la zone euro et de prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre :
c'est-à-dire de maintenir le pouvoir d'achat de l'euro et donc la stabilité des prix dans la zone euro.
Elle est présidée par Mario Draghi.
29. D
Le Compte Personnel de Formation (CFP) est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par
la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il a pour ambition
d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel. Il remplace
le Droit Individuel à la Formation (DIF).
30. D
Solon est considéré comme le fondateur de la démocratie athénienne. Il était un homme d’État et
poète athénien, et faisait partie des Sept sages de la Grèce. Il joua un rôle politique important, étant
à l'origine d'une série de réformes qui accrurent considérablement le rôle de la classe populaire dans
la politique athénienne.
31. A B D
Gabegie signifie plusieurs choses : une fraude mais aussi un Désordre dans une administration, dans
une entreprise, qui a pour conséquence des dépenses exagérées, des pertes d’argent. Enfin, dans
certains cas, cela signifie ruse, tromperie.
32. A B C D
L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman et la Bulgarie se sont opposés aux 28 nations qui
étaient du côté de la Triple Entente.
33. C
La première Bourse a ouvert à Bruges en 1309.
34. B
Le Traité de San Francisco a été signé en 1951. Il exige du Japon qu’il renonce à ses prétentions sur
ses voisins et qu’il paie des dommages de guerre.
35. A B C
Dominique Staruss-Kahn et Rodigo Rato ont dirigé le FMI. Christine Lagarde le dirige depuis 2011.
Mario Dragi est l’actuel président de la Ban Centre Européenne.
36. A C D
La Bundestag (Allemagne), la Chambre des Lords (Royaume-Uni) et la Chambre des Communes
(Royaume-Uni) sont des assemblées des députés siégeant en Europe.
La Diète est l’assemblée polonaise.
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37. A B C D
La loi Évin, du nom de son auteur Claude Évin (ou « loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l'alcoolisme »), lutte contre le tabagisme en établissant le principe d'une interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, ainsi que dans les lieux collectifs de transport.
Concernant l'alcool, elle limite fortement le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées
afin de protéger les jeunes des opérations de marketing.
38. C D
Le jeu de paume est pratiqué depuis un millénaire. Initialement joué à main nue ou gantée de cuir, il
est ensuite devenu un sport de raquettes. Il est l'ancêtre direct de la pelote basque, de la pelote
valencienne, de la balle pelote, du jeu de balle au tambourin, du tennis et plus généralement de tous
les sports de raquette. Un joueur de paume est un paumier ou paumiste.
La pelote basque regroupe plusieurs jeux de balle issus du jeu de paume. Dans la plupart des
spécialités, le jeu consiste à envoyer, de volée ou après un rebond, la pelote contre un mur principal,
nommé frontis, afin qu'elle retombe sur l'aire de jeu nommée cancha. Le point continue jusqu'à ce
qu'une équipe commette une faute ou n'arrive pas à relancer la pelote avant le deuxième rebond. Ce
sport se joue à main nue, avec des gants en cuir ou avec un chistera (panier en osier).
Le jokari est un jeu du type pelote basque qui se pratique, seul ou à deux, avec un équipement
composé d'une balle en caoutchouc attachée à un socle par un élastique. La balle, après avoir été
frappée avec une raquette en bois, revient ainsi vers les joueurs comme si elle avait rebondi contre
un fronton.
Enfin, le badminton se joue évidemment avec une raquette et un volant.
39. A B D
La moulinette est une technique d’escalade qui consiste à utiliser la corde placée par celui qui a
ouvert la voie pour grimper en étant assuré.
40. A B C
Gilles de Robien était agent général d’assurances.
41. A
« J'y suis j'y reste » est une citation prêtée au général français Mac Mahon après la prise de la
redoute de Malakoff le 7 septembre 1855 lors du siège de Sébastopol pendant la guerre de Crimée.
42. A B D
Les Travaux d'Héraclès — ou d'Hercule chez les Romains —, également appelés Douze Travaux, sont
les exploits exécutés par le héros Héraclès sur l'ordre d'Eurysthée. Ils constituent l'un des épisodes
les plus célèbres de la mythologie grecque ainsi qu'une source iconographique majeure de l'art
occidental.
Les 12 travaux sont :
Étouffer le lion de Némée à la peau impénétrable, et rapporter sa dépouille.
Tuer l'hydre de Lerne, dont les têtes tranchées repoussaient sans cesse.
Capturer la biche de Cérynie aux sabots d'airain et aux bois d'or, créature sacrée d'Artémis.
Ramener vivant l'énorme sanglier d'Érymanthe.
Nettoyer les écuries d'Augias, qui ne l'avaient jamais été.
Tuer les oiseaux du lac Stymphale aux plumes d'airain.
Dompter le taureau crétois de Minos, que celui-ci n'avait pas voulu rendre à Poséidon.
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Capturer les juments mangeuses d'hommes de Diomède.
Rapporter la ceinture d'Hippolyte, fille d'Arès et reine des Amazones.
Vaincre le géant aux trois corps Géryon, et voler son troupeau de bœufs.
Rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides, que gardait Ladon.
Descendre aux Enfers et enchaîner Cerbère, le chien aux trois têtes.

43. D
Les chiroptères regroupent les mammifères volants, autrement dit les chauves-souris.
44. A C
Un instrument à vent (ou aérophone) est un instrument de musique dont le son est produit grâce aux
vibrations d'une colonne d'air provoquées par le souffle d'un instrumentiste (flûte, trompette…),
d'une soufflerie mécanique (orgue, accordéon) ou d'une poche d'air (cornemuse, veuze…).
45. C D
La taxinomie ou taxonomie est une science, branche de la biologie, qui a pour objet de décrire les
organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons afin de les identifier puis les
nommer et enfin les classer.
46. A B C D
Le prix Nobel de la paix récompense « la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux
contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées
permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix » selon les volontés, définies
par testament, d'Alfred Nobel. Cela comprend la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide
humanitaire, la liberté.
Malala a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2014 pour « sa lutte contre l'oppression des enfants et des
jeunes et pour le droit à l'éducation de tous les enfants ». À 17 ans, Malala devient la plus jeune
lauréate du Prix Nobel.
Barack Obama l’a reçu en 2009 pour « ses efforts extraordinaires afin de renforcer la diplomatie
internationale et la coopération entre les peuples ».
Le Prix Nobel de la paix a été attribué à Shirin Ebadi en 2003. Elle a été la première femme à devenir
juge en Iran en 1974, elle œuvre pour la défense des droits des femmes et des enfants dans une
société musulmane ultra conservatrice, et fournit une aide juridique aux personnes persécutées.
Enfin, Médecins sans frontières a reçu le Prix en 1999 pour être l'ONG pionnière dans le travail
humanitaire sur plusieurs continents.
47. B D
La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est, dans ce
dernier, le pendant du Conseil d'État dans l'ordre administratif.
48. D
L’Énéide est une épopée de Virgile. Il s’agit du récit des épreuves du Troyen Énée, ancêtre mythique
du peuple romain, fils d’Anchise et de la déesse Vénus.
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49. D
Le chèque est un moyen de paiement scriptural utilisant le circuit bancaire. Il est généralement
utilisé pour faire transiter de la monnaie d'un compte bancaire à un autre et ce, dans le monde
entier.
50. A B C
NYSE Euronext est un groupe mondial d'entreprises de marchés financiers regroupant les bourses de
Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, New-York et Londres.
51. A
Effectivement, les ampoules de basse-consommation ne contiennent plus de mercure.
52. A B C
Le féminin de malin est maligne. Maline appartient au registre familier.
53. B
Une roche détritique est une roche sédimentaire composée d'au moins 50 % de débris. Si les débris
sont issus de l'érosion d'autres roches, alors on la qualifie de roche détritique terrigène. Si au
contraire les débris sont formés par des squelettes d'organismes vivants alors la roche est qualifiée
de biodétritique ou biogénique.
54. A B C
Le thé noir et le thé vert proviennent de variétés similaires de théier.
55. C
Les sœurs Stéphanie (1838-1917) et Caroline Tatin (1847-1911) tenaient un restaurant, qui existe
toujours sous le nom d'Hôtel Tatin, face à la gare, fréquenté par de nombreux chasseurs. Un
dimanche d'ouverture de la chasse, alors qu'elle préparait une tarte aux pommes pour un repas de
chasseurs, Stéphanie, étourdie, oublia dans le feu de l'action de mettre une pâte dans le moule et
l'enfourna simplement avec des pommes. S'apercevant de son oubli, elle décida de rajouter
simplement la pâte par dessus les pommes et de cuire la tarte ainsi. Les chasseurs ont apprécié cette
tarte, qui est devenue la tarte Tatin.
56. B
Le vin de glace (connu dans les régions productrices sous les noms de Eiswein et icewine) est un vin
fait à partir de raisins vendangés gelés. Ce vin possède naturellement une forte teneur en sucres
résiduels, équilibrée par son acidité.
57. B
Albrecht Dürer était surtout connu pour ses gravures sur bois.
58. B C D
Robert Capa est un photographe et correspondant de guerre américain d’origine hongroise.
Il a couvert les plus grands conflits de son époque et est un des fondateurs de la coopérative
photographique Magnum, première de ce genre à voir le jour.
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59. A C D
Le Mouvement des entreprises de France (Medef) est une organisation patronale fondée en 1998,
représentant des dirigeants des entreprises françaises.
60. A C D
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est une organisation internationale, sous l'égide
de l'ONU. Elle rend un rapport annuel à l'assemblée générale des Nations unies et à chaque fois que
demandé par le Conseil de sécurité. Fondée en 1957 et basée à Vienne (Autriche), elle cherche à
promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire et à limiter le développement de ses
applications militaires.
61. A B D
Jean Nouvel est un architecte français contemporain de renommée internationale.

62. A D
Effectivement, Alice a rejoint Free en 2008 et Orange est bien le leader français de la téléphonie
mobile avec plus de 36 % de part de marché (SFR est deuxième avec 29 %).
En revanche Numéricable a racheté SFR en 2014 et Free est le deuxième fournisseur Internet après
Orange.
63. A
Le tableau périodique des éléments, également appelé table de Mendeleïev, classification périodique
des éléments (CPE) ou simplement tableau périodique, représente tous les éléments chimiques,
ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration
électronique, laquelle sous-tend leurs propriétés chimiques.
64. A B C D
Les quatre propositions étaient justes.
65. C
La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt indirect sur la consommation que l’on applique
dans le monde entier.

