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Partie

1

Comment préparer
un QCM d’actualité
et de culture
générale ?

Méthodologie et conseils

1 En quoi consiste l’épreuve ?
Vous passez un concours catégorie C ou B de la fonction publique d’État territoriale dans
lequel vous avez une épreuve de pré-admissibilité ou d’admissibilité comportant un ou deux
QCM (questionnaires à choix multiple) portant sur les fondamentaux scolaires, la culture
générale et l’actualité. La durée totale de l’épreuve incluant les 2 questionnaires est de
1 h 30, coefficient 1.

2 Qu’est-ce qu’un QCM ?
Les QCM peuvent prendre des formes différentes pour tester votre vigilance et votre capacité de gestion du temps. On peut vous demander de retrouver :
• la ou les réponses exactes ou justes ;
• la ou les réponses inexactes ou fausses ;
• si la proposition est vraie ou fausse ;
• l’intrus ;
• ou de cocher : les affirmations exactes ou les propositions erronées.
Les épreuves de QCM des concours administratifs tendent à évaluer le niveau de connaissances du candidat dans ces domaines. Ils ne laissent aucune place à l’improvisation. Une
préparation soutenue et efficace est nécessaire. Outre le niveau fondamental de connaissances requis, il convient surtout d’être rapide, méthodique et rigoureux.
2 500 QCM et corrigés ainsi que des fiches synthétiques vous permettront de préparer ces
épreuves dans les meilleures conditions.
Plus vous vous entraînerez, plus vous serez performants !

3 Comment préparer un QCM et le réussir ?
a. Commencez par tester vos connaissances
Il vous est proposé des QCM thématiques. Après chaque corrigé, vous êtes invité à vous
évaluer. Si le nombre de bonnes réponses est trop faible (soit juste la moyenne), il vous est
conseillé de lire les fiches correspondantes au thème.
La méthode la plus efficace pour réussir est bien sûr d’étudier avec méthode, de s’organiser
et planifier ses révisions ainsi que de s’entraîner régulièrement pour se familiariser à cette
épreuve, exercer sa mémoire, développer sa concentration, gérer le temps imparti et acquérir une bonne stratégie.
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4 Comment répondre au QCM ?
Bien lire la question et toutes les propositions. Parfois il y en a 3, parfois 4. Une seule réponse
par question est admise. Votre réponse doit apparaître clairement dans la case en regard de la
lettre choisie. Vous devez graphiter correctement soit « A », soit « B », soit « C », soit « D ».
En cas d’erreur ou de changement de réponse, vous ne devez pas raturer et vous devez utiliser la deuxième ligne (R) et cocher uniquement une seule réponse soit « A », soit « B »,
soit « C », soit « D ».
Dans ce cas, seule cette deuxième ligne de réponse est prise en compte.

Vous devez obligatoirement et uniquement utiliser un stylo à bille à encre bleue ou noire
non effaçable et conserver la même couleur durant toute l’épreuve.
Il est strictement interdit d’utiliser :
• un liquide et autre moyen de correction ;
• un stylo à encre ou à bille de couleur bleue ou noire effaçable (y compris à friction) ;
• un stylo d’une couleur autre que bleue ou noire ;
• un crayon de papier ;
• une calculatrice.

5 Les QCM de connaissances de base en français
Il est impératif de maîtriser parfaitement les règles essentielles de l’orthographe lexicale et
grammaticale, de la conjugaison, de la grammaire, du vocabulaire (définitions, proverbes,
synonymes, antonymes, homonymes, paronymes) et de la logique verbale.
La connaissance de la langue française s’acquiert et se perfectionne. Une bonne maîtrise de
celle-ci vous permettra d’être à l’aise le jour du concours et également dans votre future vie
professionnelle.
Il est donc indispensable pour tous de revoir les notions de base du français pour réussir les
QCM.

Conseils pour vous préparer à cette épreuve
Évaluez-vous. Repérez vos points forts et vos lacunes.
N’hésitez pas à consulter les fiches, les dictionnaires si vous hésitez sur l’orthographe
d’un mot. Réviser les règles de grammaire et la conjugaison.

Pour aller plus loin
N’hésitez pas à approfondir en ayant recours à diverses ressources : Bescherelle, le Bled,
les dictionnaires de la langue française, les logiciels et sites internet. Vous pouvez prendre
du plaisir à étudier en faisant des mots croisés, des mots fléchés, en jouant au scrabble…
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Si vous cochez plusieurs réponses pour la même question dans la zone de réponse ou de
correction, vous obtiendrez la note de zéro à la question.

Partie 1 : Comment préparer un QCM d’actualité et de culture générale ?

6 Les QCM de connaissances sur l’actualité
Il est vivement recommandé de se tenir informé sur l’actualité sanitaire, sociale, environnementale, législative, politique, internationale, etc.

Conseils pour vous préparer à cette épreuve
Évaluez-vous. Repérez vos points forts et vos lacunes.
Lisez les fiches synthétiques avant de faire les QCM d’entraînement et les annales.
Soyez actifs et prenez des notes lorsque vous écoutez l’actualité.
Nul n’est censé ignorer la loi !
Faites-vous un petit tableau dans lequel vous noterez les divers thèmes d’actualité, les dates,
les grands événements, les chiffres, les lois, les ministres et autres.
Actualité 2019

Nationale

Internationale

Sportive

Culturelle

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Pour aller plus loin
Lire la presse : Le Monde, Courrier international, Alternatives économiques, etc. ; regarder les documentaires, les reportages, Cash investigation… Soyez curieux !
N’allez que sur des sites officiels : sites des ministères ou www.vie-publique.fr par
exemple pour les lois.

7 Les QCM de connaissances générales dans différents
domaines
Voici un aperçu des thèmes qui peuvent être abordés : les institutions, l’histoire, la mythologie, la géographie, les thèmes socio-économiques, les thèmes sanitaires, la bioéthique,
l’environnement et l’écologie, les arts, les inventions, les sports, l’Europe, l’international,
les NTIC et internet.
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Conseils pour vous préparer à cette épreuve
Il est impossible de deviner toutes les réponses d’un QCM, surtout lorsque l’on n’a aucune
connaissance sur le ou les sujet(s) traités.
Évaluez-vous. Repérez vos points forts et vos lacunes.
Lisez les fiches synthétiques avant de faire les QCM d’entraînement et les annales.

Pour aller plus loin

Pour cela, documentez-vous, établissez une bibliographie correspondant au programme
du concours. Lisez et réalisez des fiches d’ouvrages et des fiches thématiques. Consultez
des périodiques spécialisés.

8 Conseils pour le jour J…
En premier lieu, prenez bien en compte le système de notation.
Dans un premier cas, vous obtenez un point si vous répondez juste et, si vous répondez faux,
vous perdez un point. L’absence de réponse à une question vaut 0 point. Dans le second cas,
il n’y a pas de point de pénalité si vous répondez faux.
Il est donc essentiel de garder cette information à l’esprit le jour des épreuves : si la faute est
pénalisée, il faut mieux s’abstenir si vous n’êtes pas sûr de la réponse.
Prenez le temps de bien lire les consignes et les énoncés.
Lisez la question avec attention sans omettre le moindre mot pour éviter les pièges possibles
et les propositions de réponses avant de sélectionner la réponse.
Répondez rapidement aux questions qui semblent faciles : si une question vous paraît compliquée, passez à la suivante.
Commencez par celles qui paraissent les plus abordables.
Ne vous bloquez pas sur une question. Vous les reprendrez par la suite. Essayez par déduction ou par tâtonnements d’arriver à la réponse probable.
Il faut faire preuve de bon sens et procéder par élimination.
Relisez l’ensemble de vos réponses.
Ne corrigez pas hâtivement et ne raturez pas.
Respectez les formes qu’impose le règlement du concours.

9 Planifier ses révisions
Voir le planning de révision sur l’un des rabats de la couverture.
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Il est important d’acquérir une bonne culture générale. N’hésitez pas à approfondir en
ayant recours à diverses ressources.

Partie

2

QCM de culture
générale
●● Organisation politique et administrative
de la France
●● Histoire, géographie, mythologie
●● Thèmes socio-économiques en lien
avec les débats de société
●● Thèmes sanitaires
●● Bioéthique
●● Environnement, écologie
●● Arts
●● Inventions
●● Événements sportifs
●● Europe

QCM Culture générale

Organisation politique
et administrative de la France
1.

Le président de la République dispose de tous ces pouvoirs sauf un :

A. Chef des armées.
B. Pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale.

2.

C. Nommer les présidents des conseils
régionaux.

D. Droit de grâce.

On définit la cohabitation par :

A. La coexistence d’un président de la République et d’un gouvernement appartenant à des
courants politiques opposés.

B. Le partage des signatures des décrets.
C. Le fait que deux majorités politiques différentes existent au sein de l’Assemblée nationale
et du Sénat.


D. Le besoin d’une signature conjointe entre le Premier ministre et le président de la République pour certains textes de lois.

3.

Qui assure l’intérim en cas de vacance de la présidence de la République ?

A. Le Premier ministre.

B. Le président de l’Assemblée nationale.
4.

Quelle est la résidence habituelle du président de la République ?

A. Le Quai d’Orsay.
B. Le Palais Bourbon.
5.

C. L’hôtel Matignon.
D. Le palais de l’Élysée.

Qui a été le premier président de la Ve République ?

A. Guy Mollet.
B. René Coty.
6.

C. Charles de Gaulle.
D. Vincent Auriol.

Quel est le nom du ministre de l’Éducation nationale ?

A. Gérard Collomb.
B. François Bayrou.
7.

C. Jean-Michel Blanquer.
D. Jacques Mézard.

Comment est nommé le Premier ministre ?

A. Par un vote de l’Assemblée nationale.
B. Par le gouvernement.
8.

C. Par le président de la République.
D. Par un vote.

Comment sont nommés les ministres composant le gouvernement ?

A. Par le Premier ministre.

B. Par le président de la République, sur proposition du Premier ministre.

9.

C. Le président du Sénat.

D. Le président du Conseil constitutionnel.

C. Par l’Assemblée nationale.
D. Par le Parlement.

Depuis quand date la Constitution ?

A. 1948.

B. 1957.

C. 1958.

D. 1959.

10. L’initiative de la révision de la Constitution revient soit :

A. Au président de la République sur

C. Au ministre de l’Intérieur.
D. Aux membres du Parlement.

proposition du Premier ministre.

B. Au Premier ministre.
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11. Le système parlementaire français est qualifié de :

A. Dualiste.

B. Bicaméral.

C. Holiste.

D. Bilatéral.

12. le préfet est :

A. Élu.
B. Officier de police judiciaire.

C. Nommé par le président de la République.

D. Nommé par le Premier ministre.

13. Combien y a-t-il de sénateurs ?

A. 311.

B. 321.

C. 331.

D. 348.

C. 577.

D. 587.

14. Combien y a-t-il de députés ?

A. 557.

B. 567.

15. Comment se nomme le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ?

A. Jean-Yves Le Drian.
B. Bernard Cazeneuve.

C. Claude Guéant.
D. Gérard Collomb.

16. Quel est le nom du président du Sénat ?

C. Bernard Accoyer.
D. Gérard Larcher.

17. Quel est le nom du président de l’Assemblée nationale ?

A. Richard Ferrand.
B. Claude Bartelone.

C. Bernard Accoyer.
D. Gérard Larcher.

18. La loi sur la séparation des Églises et de l’État date de :

A. 1905.

B. 1936.

C. 1945.

D. 1958.

19. La révision constitutionnelle de juillet 2008 (loi constitutionnelle) vise à :

A. Renforcer le rôle du Parlement.
B. Rénover le mode d’exercice du pouvoir exécutif.
C. Garantir aux citoyens des droits nouveaux.
D. Rénover le mode d’exercice du pouvoir judiciaire.
20. Pour être candidat à l’élection présidentielle, il faut :

A. Avoir 18 ans révolus.
B. Avoir la nationalité française.

C. Être inscrit sur les listes électorales.
D. Réunir au moins 500 parrainages d’élus avant la fin de la période de réception.
21. Quel est le nom de la Garde des Sceaux ?

A. Florence Parly.
B. Nicole Belloubet.

C. Nathalie Loiseau.
D. Élisabeth Guigou.

22. Quelles sont les valeurs de la République ?

A. Liberté.

B. Égalité.

C. Fraternité.

D. Laïcité.

23. Comment le mouvement « En marche » a-t-il été rebaptisé ?

A. La France en marche.
B. La République en marche.

C. La Nation en marche.
D. L’État en marche.
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A. François de Rugy.
B. Claude Bartelone.

Partie 2 : QCM de culture générale

24. Lors du premier tour des élections présidentielles, le 23 avril 2017, deux partis de gouvernement
sont éliminés. Lesquels ?

A. Le Parti socialiste (PS) et Le Front National (FN).
B. Le Parti socialiste (PS) et Les Républicains (LR).
C. Le Parti socialiste (PS) et L’Union Populaire Républicaine (UPR).
D. Le Part Communiste Français (PCF) et Le Front National (FN).
25. Lors des élections législatives, nous votons pour :

A. Les députés.
B. Les sénateurs.

C. Les préfets de région.
D. Les maires.

26. Le président a été investi le :

A. 13 mai.

B. 14 mai.

C. 15 mai.

D. 16 mai.

27. Lors du soir de son élection avec 66,1 %, Emmanuel Macron s’exprime :

A. Sur les Champs-Élysées.
B. Devant la pyramide du Louvre.

C. Au palais de l’Élysée.
D. À l’hôtel Matignon.

28. Combien y a-t-il de femmes à l’Assemblée nationale ?

A. 167.

B. 224.

C. 259.

D. 289.

29. Les deux lois, « loi organique » et la « loi ordinaire », constituent la première étape de la réforme
pour la moralisation de la vie publique. Quel point n’a pas été retenu ?


A. Réserve parlementaire supprimée.

B. Interdiction des emplois familiaux.
C. Le Premier ministre fixe par décret les


D. Les parlementaires devront justifier dès

le début de leur mandat avoir respecté
leurs obligations fiscales.

frais de réception et de représentation
des membres du gouvernement.

30. Où siège le président de l’Assemblée nationale ?

A. Au centre de l’hémicycle.
B. À la tribune.

C. Sur le perchoir.
D. Dans la partie de l’hémicycle avec son
parti.

31. Le ministre de l’Intérieur a annoncé le retour de la police de proximité. Quel est son nom ?

A. Jean-Yves Le Drian.
B. Gérard Darmanin.

C. Bruno Le Maire.
D. Bernard Cazeneuve.

32. Dans cette loi, le texte prévoit que la HATVP sera désormais chargée de publier un avis sur
l’évolution du patrimoine du président de la République entre le début et la fin de son mandat.
Que signifie ce sigle ?

A. Haute Administration pour la transpa-

C. Haute Administration pour la transpa-

B. Haute Autorité pour la transparence

D. Haute Autorité pour la transparence

rence de la vie publique.

de la vie publique.

rence de la veille publique.
de la veille publique.

33. Qu’appelle-t-on navette parlementaire ?


A. Le texte de loi suit un mouvement de va-et-vient entre les syndicats et le gouvernement, où

seuls demeurent en discussion les articles qui n’ont pas été adoptés dans les mêmes termes
par les deux.
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B. Le texte de loi suit un mouvement de va-et-vient entre le président et l’Assemblée nationale

où seuls demeurent en discussion les articles qui n’ont pas été adoptés dans les mêmes termes
par les deux.


C. Le texte suit un mouvement de va-et-vient entre l’Assemblée nationale et le Sénat, où seuls

demeurent en discussion les articles qui n’ont pas été adoptés dans les mêmes termes par les
deux.

D. Le texte suit un mouvement de va-et-vient entre le gouvernement et le Sénat, où seuls
demeurent en discussion les articles qui n’ont pas été adoptés dans les mêmes termes par
les deux.

34. Qu’est-ce qu’un amendement ?

A. Une modification proposée à un texte

C. Un report proposé pour un texte légis-

B. Une annulation proposée au parle-

D. Une abrogation d’un texte législatif.

législatif discuté par le Parlement.

ment pour un texte législatif.

latif.

35. Où est situé le siège de l’Assemblée nationale ?

A. Au palais du Luxembourg.
B. Au Palais Bourbon.

C. À l’hôtel Matignon.
D. Au palais de l’Élysée.

A. Le président de la République.
B. Le Premier ministre.
C. Le président de la République ou le Premier ministre.
D. Le président de la République et le Premier ministre.
37. Depuis quand date le premier quinquennat ?

A. 1995.
B. 2002.

C. 2007.
D. 2012.

38. Quelle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire ?

A. La cour d’assises.
B. La cour d’appel.

C. La Cour de cassation.
D. La cour administrative.

39. La motion de censure est :

A. Le moyen principal du contrôle exercé sur le gouvernement par le Sénat.
B. Le moyen principal du contrôle exercé sur le gouvernement par le Parlement.
C. Le moyen principal du contrôle exercé sur le gouvernement par l’Assemblée nationale.
D. Le moyen principal du contrôle exercé sur le gouvernement par le Conseil constitutionnel.
40. Quelle est la durée d’un mandat de député ?

A. 3 ans.

B. 5 ans.

C. 6 ans.

D. 7 ans.

41. L’Article 49 alinéa 3 donne la possibilité au Premier ministre, après délibération du Conseil des
ministres, d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un projet de loi ou d’une
proposition de loi. Sous la présidence Hollande, Manuel Valls a eu recours à cet article :


A. Une fois pour la réforme du Code du travail en 2016 (Loi El Khomri).
B. Une fois pour le projet de la loi Macron sur la croissance en 2015.

C. Trois fois pour la réforme du Code du travail en 2016 (Loi El Khomri).
D. Trois fois pour le projet de la loi Macron sur la croissance en 2015.
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36. Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par :

Partie 2 : QCM de culture générale

42. Les ordonnances sont prises par :

A. Le gouvernement.
B. Le Premier ministre.

C. Le Sénat.
D. Le Parlement.

43. Un sénateur est élu pour :

A. 2 ans.
B. 3 ans.

C. 6 ans.
D. 7 ans.

44. Quel est l’âge minimum pour être élu sénateur ?

A. 18 ans.
B. 21 ans.

C. 23 ans.
D. 25 ans.

45. Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante créée par la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique du 29 mars 2011, chargée de
veiller à la protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité. Comment se nomme
le Défenseur des droits ?

A. Martin Hirsch.
B. Jacques Toubon.

C. Laurent Fabius.
D. Xavier Emmanuelli.

46. À quelle occasion le congrès du parlement se réunit-il ?

A. Pour examiner un texte de loi.
B. Pour voter un texte de loi.

C. Pour abroger un texte de loi.
D. Pour modifier la constitution.

47. Qu’est-ce qu’un référendum ?

A. Un référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte.

B. Un référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les parlementaires sur une question ou un texte.

C. Un référendum est une procédure de vote permettant de consulter indirectement les électeurs sur une question ou un texte.

D. Un référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les députés
sur une question ou un texte.

48. Sur quel sujet portait le dernier référendum en France, en mai 2005 ?

A. Sur le traité établissant une constitu-

C. Sur le rétablissement de la peine de

B. Sur les lois de bioéthique.

D. Sur la loi travail.

tion pour l’Europe.

mort.

49. Quelle est la différence entre un projet de loi et une proposition de loi ?

A. Le premier est proposé par les parlementaires et la seconde par le Premier ministre.
B. Le premier est proposé par le Premier ministre et la seconde par les parlementaires.
C. Le premier est proposé par les députés et la seconde par le Premier ministre.
D. Le premier est proposé par le Premier ministre et la seconde par les sénateurs.
50. Quel est le nom du secrétaire général de la CGT ?

A. Philippe Martinez.
B. Jean-Claude Mailly.

C. Laurent Berger.
D. Pierre Laurent.
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Corrigé
C. Nommer les présidents des conseils
régionaux.

2.

A. La coexistence d’un président de la
République et d’un gouvernement appartenant à des courants politiques opposés.

21. B. Nicole Belloubet.
22. A. Liberté ; B. Égalité ; C. Fraternité ;
D. Laïcité.
23. B. La République en marche.

3.

C. Le président du Sénat.

24. B. Le Parti socialiste (PS) et Les Républicains (LR).

4.

D. Le palais de l’Élysée.

25. A. Les députés.

5.

C. Charles de Gaulle : de 1958 à 1969
(2 mandats).

26. B. 14 mai 2017

6.

C. Jean-Michel Blanquer.

7.

C. Par le président de la République.

8.

B. Par le président de la République, sur
proposition du Premier ministre.

29. C. Le Premier ministre fixe par décret les
frais de réception et de représentation des
membres du gouvernement.

9.

C. 1958.

30. C. Sur le perchoir.

27. B. Devant la pyramide du Louvre.
28. B. 224.

10. A. Soit au président de la République sur
proposition du Premier ministre, on parle
alors de projet de révision, D. Soit aux
membres du Parlement, il s’agit dans ce cas
d’une proposition de révision.

31. B. Gérard Darmanin.
32. B. Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique.
33. C. Le texte suit un mouvement de va-etvient entre l’Assemblée nationale et le
Sénat, où seuls demeurent en discussion les
articles qui n’ont pas été adoptés dans les
mêmes termes par les deux assemblées.

11. B. Bicaméral (deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat).
12. C. Nommé par le président de la République.
13. D. 348.

34. A. Une modification proposée à un texte
législatif discuté par le Parlement.

14. C. 577.

35. B. Au Palais Bourbon.

15. A. Jean-Yves Le Drian.
16. D. Gérard Larcher.

36. C. Le président de la République ou le Premier ministre.

17. A. Richard Ferrand.

37. B. 2002.

18. A. 1905.

38. C. La Cour de cassation.

19. A. Renforcer le rôle du Parlement ; B.
Rénover le mode d’exercice du pouvoir
exécutif ; C. Garantir aux citoyens des
droits nouveaux.

39. B. Le moyen principal du contrôle exercé
sur le gouvernement par le Parlement.
40. B. 5 ans.
41. C. Trois fois pour la réforme du Code du
travail en 2016 (Loi El Khomri) ; D. Trois
fois pour le projet de la loi Macron sur la
croissance en 2015.

20. A. Avoir 18 ans révolus ; B. Avoir la nationalité française ; C. Être inscrit sur les listes
électorales ; D. Réunir au moins 500 parrainages d’élus avant la fin de la période de
réception.

42. A. Le gouvernement.
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43. C. 6 ans.

48. A. Sur le traité établissant une constitution
pour l’Europe.

44. C. 23 ans.

49. B. Le premier est proposé par le Premier
ministre et la seconde par les parlementaires.

45. B. Jacques Toubon.
46. D. Pour modifier la constitution.
47. A. Un référendum est une procédure de
vote permettant de consulter directement
les électeurs sur une question ou un texte.

50. A. Philippe Martinez.

Si vous avez moins de 40 bonnes réponses,
révisez vos connaisances p. 160
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Histoire, géographie,
mythologie
La guerre civile espagnole 1936-1939 a opposé :


A. Le parti populaire et les franquistes.
B. Les socialistes et les franquistes.
2.

C. Les républicains et les franquistes.
D. Les socialistes et les républicains.

En quelle année Hitler a-t-il été élu chancelier ?

A. 1930.
B. 1933.
3.

C. 1936.
D. 1939.

La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe :

A. Le 20 juin 1940.
B. Le 6 mai 1945.
4.

C. le 8 mai 1945.
D. Le 10 mai 1945.

L’Amérique a été découverte en 1492 par :

A. Christophe Colomb.
B. Fernand de Magellan.
5.

C. Ferdinand d’Aragon.
D. Isabelle de Castille.

En 1925, commence la dictature fasciste en Italie dont le « Duce » est :

A. Alberto Mussolini.
B. Benito Mussolini.
6.

C. Antonio Mussolini.
D. Roberto Mussolini.

En quelle année le Krach boursier à Wall Street a-t-il eu lieu ?

A. 1918.
B. 1929.
7.

C. 1936.
D. 1945.

Quand a eu lieu la victoire électorale du Front populaire en France ?

A. En 1914.
B. En 1918.
8.

C. En 1935.
D. En 1936.

Il a été promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon Bonaparte. Il s’agit :

A. De l’encyclopédie.
B. De l’édit de Fontainebleau.
9.

C. Du Code civil des Français.
D. De l’édit de Beaulieu.

L’Édit de Nantes signé en 1598 définit les droits des protestants en France et met fin :

A. Aux guerres de Religion.
B. Aux croisades.

C. Aux privilèges de la Noblesse.
D. Aux privilèges du Clergé.

10. La prise de la Bastille et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a eu lieu en :

A. 1782.
B. 1789.

C. 1792.
D. 1848.

11. Le xviiie siècle est connu comme le :

A. Siècle des Découvertes.
B. Siècle des Inventions.

C. Siècle des Arts.
D. Siècle des Lumières.
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12. C’est un conflit social et politique majeur survenu à la fin du xixe siècle, autour de l’accusation de trahison faite à un capitaine qui est finalement innocenté. Il s’agit de :

A. L’affaire Dreyfus.
B. L’affaire Nuremberg.

C. L’affaire Sacco et Venzetti.
D. L’affaire Bonnie et Clyde.

13. La dislocation de l’URSS a eu lieu en :

A. 1917.

B. 1939.

C. 1945.

D. 1991.

14. Le mur de Berlin construit en 1961 était également appelé :

A. Le mur de la culpabilité.
B. Le mur de l’inhumanité.

C. Le mur de la honte.
D. Le mur de l’humiliation.

15. La révolution russe a eu lieu en :

A. 1914.

B. 1915.

C. 1916.

D. 1917.

16. Quel le plus long fleuve du monde ?

A. Le Nil.
B. L’Amazone.

C. Le Mississippi.
D. Le Yangzi Jiang.

17. Combien de pays le Rhin traverse-t-il ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

18. Quelle est la plus grande ville peuplée du monde ?

A. Séoul.
B. Tokyo.

C. Mexico.
D. Delhi.

19. Oslo est la capitale de :

A. La Norvège.
B. La Suède.

C. La Moldavie.
D. La Bulgarie.

20. Quel est le plus haut sommet du monde ?

A. L’Everest.
B. Le Mont Blanc.

C. L’Annapurna.
D. Le Makalu.

21. Quel est le continent le plus peuplé ?

A. L’Europe.
B. L’Amérique.

C. L’Océanie.
D. L’Asie.

22. Quel est le plus long fleuve de France ?

A. Le Rhône.
B. La Seine.

C. La Loire.
D. La Garonne.

23. Quelle est la capitale de l’Australie ?

A. Sydney.
B. Canberra.

C. Melbourne.
D. Tamworth.

24. Combien la France possède de frontières maritimes ?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

25. La France est la :

A. 3e puissance économique mondiale.
B. 4e puissance économique mondiale.

C. 5e puissance économique mondiale.
D. 6e puissance économique mondiale.
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26. Combien y a-t-il d’êtres humains sur terre ?

A. 6,8 milliards.
B. 7,2 milliards.

C. 7,4 milliards.
D. 7,8 milliards.

27. À la fin du 3e trimestre 2020, la dette publique en France s’établit à 117,5 % du PIB, soit :

A. 178,9 milliards d’euros.
B. 189,5 milliards d’euros.

C. 2 674,3 milliards d’euros.
D. 3 358,9 milliards d’euros.

28. Quelle est la capitale de l’Autriche ?

A. Minsk.
B. Zagreb.

C. Vienne.
D. Sarajevo.

29. Où la Loire prend-elle sa source ?

A. Au mont Gerbier-de-Jonc.
B. À Source-Seine.

C. Dans le glacier du Rhône.
D. Au glacier de la Maladeta.

30. Dans la mythologie grecque, qui est le roi des dieux ?

C. Hadès.
D. Thor.

31. Œdipe :

A. A tué son père et épousé sa mère.
B. A tué son père et épousé sa sœur.

C. A tué son père et épousé sa tante.
D. A tué son oncle et épousé sa tante.

32. Ulysse est l’un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Il était roi :

A. D’Athènes.
B. D’Ithaque.

C. De Zakynthos.
D. De Leucade.

33. Un jour qu’il s’abreuve à une source, il voit son reflet dans l’eau et en tombe amoureux. Il s’agit :

A. D’Éros.
B. D’Ego.

C. De Psyché.
D. De Narcisse.

34. Qui a écrit La République ?

A. Sophocle.
B. Platon.

C. Socrate.
D. Aristophane.

35. Elle défait tous les soirs son ouvrage en attendant le retour de son époux, parti depuis longtemps.
C’est :

A. Hestia.
B. Pénélope.

C. Prométhée.
D. Aphrodite.

36. Qui aide Thésée à quitter le labyrinthe ?

A. Dédale.
B. Salomon.

C. Ariane.
D. Abel.

37. L’instrument de musique dont se servaient les Grecs était une :

A. Harpe.
B. Cithare.

C. Lyre.
D. Mandoline.
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38. Poséidon est le dieu :

A. Des océans.
B. De l’eau.

C. De la mer.
D. De la pluie.

39. Qui n’est pas un dieu grec parmi ces quatre propositions ?

A. Apollon.
B. Zeus.

C. Thor.
D. Héraclès.

40. Dans la mythologie grecque, qui était la créature mi-taureau mi-homme ?

A. Le centaure.
B. Le Léviathan.

C. Le minotaure.
D. Le centauros.

41. Laquelle n’est pas une gorgone ?

A. Méduse.
B. Euryale.

C. Sthéno.
D. Gaïa.

42. Quel est le nom de la déesse de la beauté et de l’amour ?

A. Orphée.
B. Héra.

C. Aphrodite.
D. Psyché.

43. Pour avoir désobéi, Antigone est condamnée par Créon, roi de Thèbes, à :

A. L’exil.
B. Être enterrée vive.

C. Être brûlée vive.
D. Devenir esclave.

44. Qui a écrit Œdipe roi ?

A. Sophocle.
B. Platon.

C. Socrate.
D. Aristophane.

45. Où est située la demeure des dieux ?

A. Dans le monde souterrain.
B. Dans les cieux.

C. En Grèce, sur le mont Olympe.
D. Dans le monde sous marin.

46. Éole est :

A. Le maître et le régisseur des vents.
B. Le dieu des mers et des océans.

C. Le dieu de la lumière et du soleil.
D. Le dieu des enfers.

47. Dans la mythologie grecque, qui est la déesse de la sagesse et de la guerre ?

A. Perséphone.
B. Athéna.

C. Aphrodite.
D. Prométhée.

48. Laquelle de ces femmes n’est pas une déesse ?

A. Aethra.
B. Athéna.

C. Diane.
D. Aphrodite.

49. Lequel de ces noms est le nom d’un héros grec ?

A. Thalès.
B. Hadès.

C. Héraclès.
D. Zeus.

50. Jason organisa l’expédition des Argonautes pour récupérer :

A. La statue d’Athéna.
B. Le Graal.

C. La vénus de Milo.
D. La toison d’or.
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1.

C. Les républicains et franquistes.

26. D. 7,8 milliards.

2.

B. 1933.

27. C. 2 674,3 milliards d’euros.

3.

C. le 8 mai 1945.

28. C. Vienne.

4.

A. Christophe Colomb.

29. A. Au mont Gerbier-de-Jonc.

5.

B. Benito Mussolini.

30. B. Zeus.

6.

B. 1929.

31. A. A tué son père et épousé sa mère.

7.

D. En 1936.

32. B. D’Ithaque.

8.

C. Du Code civil des Français.

33. D. De Narcisse.

9.

A. Aux guerres de Religion.

34. B. Platon.

10. B. 1789.

35. B. Pénélope.

11. D. Siècle des Lumières.

36. C. Ariane.

12. A. L’affaire Dreyfus.

37. C. Lyre.

13. D. 1991.

38. C. De la mer.

14. C. Le mur de la honte.

39. D. Héraclès.

15. D. 1917.

40. C. Le minotaure.

16. A. Le Nil.

41. D. Gaïa.

17. D. 6.

42. C. Aphrodite.

18. B. Tokyo.

43. B. Être enterrée vive.

19. A. La Norvège.

44. A. Sophocle.

20. A. L’Everest.

45. C. En Grèce, sur le mont Olympe.

21. D. L’Asie.

46. A. Le maître et le régisseur des vents.

22. C. La Loire.

47. B. Athéna.

23. B. Canberra.

48. A. Aethra.

24. C. 4.

49. C. Héraclès.

25. D. 6 puissance économique mondiale.

50. D. La toison d’or.

e

Si vous avez moins de 40 bonnes réponses,
révisez vos connaisances p. 164
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Thèmes socio-économiques

1.

Au 1er trimestre 2020, la France a enregistré un peu plus de :

A. 41 735 demandes d’asile.
B. 100 000 demandes d’asile.
2.

C. 105 000 demandes d’asile.
D. 110 000 demandes d’asile.

Les migrants évacués ont été orientés vers les 450 CAO. Que signifie ce sigle ?

A. Centres

d’accompagnement
d’orientation.

et

B. Centres d’asile et d’orientation.
3.

Depuis janvier 2019, combien de femmes sont mortes des suites de violences conjugales ?

A. 124.
4.

C. Centres d’accueil et d’orientation.
D. Centres d’adaptation et d’orientation.

B. 127.

C. 132.

D. 140.

Loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes : 17 avril 2014. Que vise ce texte ?

A. Il vise à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans les sphères privée, professionnelle et publique.

B. Il vise à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans la sphère privée.
C. Il vise à combattre les inégalités à l’école.
D. Il vise à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans la sphère publique.
5.

Selon le 26e rapport annuel sur l’état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, combien de
personnes sont mal logées ou privées de domicile ?

A. 4 millions.
B. 5 millions.
6.

C. 8 millions.
D. 10 millions.

La Fondation Abbé Pierre a été créée en :

A. 1977 et reconnue d’utilité publique le

C. 1990 et reconnue d’utilité publique le

B. 1987 et reconnue d’utilité publique le

D. 1992 et reconnue d’utilité publique le

11 février 1982.

11 février 1992.

7.

11 février 1995.
11 février 1997.

Quelle est la mission de cette Fondation ?

A. Permettre à toutes personnes défavorisées d’accéder aux soins et à une vie digne.
B. Permettre à toutes personnes défavorisées d’accéder à la nourriture et une vie digne.
C. Permettre à toutes personnes défavorisées d’accéder aux loisirs et à une vie digne.

D. Permettre à toutes personnes défavorisées d’accéder à un logement décent et une vie digne.
8.

La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit une
garantie. Laquelle ?


A. Garantie assurée des loyers (GAL).

B. Garantie universelle des loyers (GUL).
9.

C. Garantie des risques locatifs (GRL).

D. Garantie nationale des loyers (GNL).

L’abbé Pierre, fondateur des Compagnons d’Emmaüs est mort :

A. En 2005.

B. En 2007.

C. En 2015.
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10. Quel est le nombre de travailleurs pauvres (travailleurs vivant sous le seuil de pauvreté) ?

A. 900 000.
B. 1,3 million.

C. 1,9 million.
D. 2 millions.

11. Pour bénéficier du « chèque énergie », il faut avoir un revenu fiscal de référence annuel par unité
de consommation :

A. Inférieur à 7 700 euros.
B. Inférieur à 8 100 euros.

C. Inférieur à 8 600 euros.
D. Inférieur à 8 700 euros.

12. Que signifie le sigle logement HLM ?

A. Logement d’habitat à loyer modéré.
B. Logement d’habitat à loyer modeste.

C. Logement d’habitation à loyer modéré.

D. Logement d’habitation à loyer minime.

13. La précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités permettant :

A. Aux personnes de vivre en toute sécu-

C. Aux personnes et familles de pouvoir

B. Aux personnes et familles d’assumer

D. Aux personnes et familles de pouvoir

leurs responsabilités et de jouir de
leurs droits fondamentaux.

se projeter.

partir en vacances.

14. Au 1er avril 2018, le parc pénitentiaire comptait un effectif théorique de 59 765 places. Dans la
réalité, combien y a-t-il de détenus ?

A. 65 021.
B. 67 320.

C. 69 450.
D. 70 367.

15. L’Observatoire international des prisons (OIP) milite pour :

A. Le droit à la dignité des détenus.
B. Le droit au travail pour tous les détenus.

C. Le droit de vote pour tous les détenus.
D. Le droit à la formation pour tous les
détenus.

16. Alternatives à la prison. Parmi ces propositions, laquelle est fausse :

A. Le bracelet électronique.
B. Travail d’intérêt général.

C. Suivi en milieu ouvert.
D. S’acquitter de sa peine en payant.

17. Quel est le pourcentage d’élèves victimes de cyber-harcèlement ?

A. 6 %.
B. 8 %.

C. 10 %.
D. 12 %.

18. À combien estime-t-on le nombre d’adultes illettrés (18-65 ans) en France ?

A. 1 500 000.
B. 2 000 000.

C. 2 500 000.
D. 2 800 000.

19. Qu’est-ce que le « burn-out » ?

A. C’est un état dépressif dû au travail.
B. C’est un syndrome d’épuisement professionnel.

C. C’est un état de stress au travail.
D. C’est un symptôme de mal-être au
travail.

20. En 2018 en France métropolitaine, l’espérance de vie à la naissance atteint :

A. 85 ans pour les femmes et 78,7 pour

C. 85 ans pour les femmes et pour les 79

B. 86 ans pour les femmes et 78,7 pour

D. 85,4 ans pour les femmes et 79,5 ans

les hommes.

les hommes.
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21. La durée légale de travail par semaine est de :

A. 32 heures.
B. 35 heures.

C. 39 heures.
D. 40 heures.

22. Au travail, que signifient les RPS ?

A. Risques psychosociaux.
B. Représentations psychosociales.

C. Risques pour la sécurité.
D. Revenus du personnel salarié.

23. La Fondation de France a mené une étude sur la solitude des 15-30 ans en 2017. L’étude montre
que :

A. 2 % des 15-30 ans sont en situation

C. 6 % des 15-30 ans sont en situation

B. 4 % des 15-30 ans sont en situation

D. 8 % des 15-30 ans sont en situation

d’isolement.

d’isolement.

d’isolement.
d’isolement.

24. Selon une enquête du Crédoc pour la Fondation de France, il y a environ :

A. Une personne sur 6 en situation d’iso-

C. Une personne sur 10 en situation

B. Une personne sur 8 en situation d’iso-

D. Une personne sur 12 en situation

lement.

lement.

d’isolement.
d’isolement.

25. Le SMIC, c’est :

A. Le salaire minimal interprofessionnel

C. Le salaire minimum interprofession

B. Le salaire minimum interprofession-

D. Le salaire maximal interprofessionnel

de croissance.

nel de croissance.

de croissance.
de croissance.

26. Un logiciel anti-inégalités dans les entreprises verra le jour en :

A. 2019.

B. 2020.

C. 2021.

D. 2022.

27. En France, on considère comme pauvres les personnes ayant des revenus inférieurs au seuil de
pauvreté, c’est-à-dire :

A. 50 % du revenu médian pour l’INSEE.
B. 50 % du revenu médian pour Eurostat.

C. 60 % du revenu médian pour l’INSEE.
D. 60 % du revenu médian pour Eurostat.

28. Combien d’enfants sont concernés par la pauvreté en France ?

A. 2 millions.
B. 3 millions.

C. 4 millions.
D. 5 millions.

29. Les « minima sociaux » sont des prestations sociales :

A. Visant à garantir un revenu minimal à

C. Visant à subvenir aux besoins d’une

B. Visant à maintenir un revenu minimal

D. Visant à sortir les gens dans le besoin.

une personne en situation de précarité.

à une personne dans le besoin.

personne en situation de précarité.

30. Laquelle de ces associations n’est pas une association humanitaire dans le soin ?

A. Douleurs sans frontières.
B. AIDES.

C. Croix-Rouge française.
D. Amnesty international.

31. Loi DALO de 2007 signifie :

A. Droit au logement opposable.
B. Droit au logement occupé.

C. Droit au logement obligatoire.
D. Droit au logement occasionnel.
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32. La loi Duflot porte à :

A. 20 % des logements sociaux.
B. 25 % des logements sociaux.

C. 30 % des logements sociaux.
D. 35 % des logements sociaux.

33. Combien y a-t-il d’établissements pénitentiaires en France ?

A. 167.
B. 175.

C. 188.
D. 192.

34. En quelle année la France a été condamnée par la CEDH pour traitements dégradants dans les
prisons ?

A. En 2012.
B. En 2013.

C. En 2014.
D. En 2015.

35. En janvier 2018, quel a été le motif du blocage de 140 établissements pénitentiaires ?

A. L’agression de trois surveillants.
B. Les bas salaires des surveillants.

C. Le manque de prisons.
D. La vétusté des locaux.

36. Parmi les mesures de la réforme pénitentiaire, laquelle est incorrecte ?

A. Les petites peines de 1 à 6 mois pour-

C. Disparition du bracelet électronique

B. Création de 7 000 places.

D. La création de 1 500 postes de CIP.

mobile.

37. Quelle est l’appellation officielle de la « jungle de Calais » :

A. « La Chance ».
B. « L’Avenir ».

C. « La Planque ».
D. « la Lande ».

38. Depuis 2015, combien de migrants sont entrés sur le territoire de l’Union européenne ?

A. Plus de 600 000.
B. Plus de 800 000.

C. Plus d’un million.
D. Plus de 2 millions.

39. Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines est inscrit dans
le préambule de la Constitution depuis :

A. 1945.
B. 1946.

C. 1947.
D. 1948.

40. En 1983, la Loi Roudy porte sur :

A. L’égalité professionnelle.
B. L’égalité des genres.

C. L’égalité scolaire.
D. L’égalité sportive.

41. Le 25 novembre est la Journée internationale dédiée à l’élimination de :

A. La violence à l’égard des femmes.
B. La discrimination.

C. La faim dans le monde.
D. La maltraitance des enfants.

42. Quels sont les centres pénitentiaires les plus surpeuplés ?

A. Les centrales.
B. Les établissements pour peines.

C. Les centres de détention.
D. Les maisons d’arrêt.

43. Quelle est l’autre appellation de ministre de la Justice ?

A. Garde des Sauts.
B. Garde des Seaux.

C. Garde des Sceaux.
D. Garde des Sots.
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ront être exécutées hors des prisons.
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44. Combien y a-t-il de SDF en France ?

A. 135 000.
B. 143 000.

C. 149 000.
D. 158 000.

45. En France, la loi sur le mariage pour tous date :

A. Du 17 mai 2011.
B. Du 17 mai 2012.

C. Du 17 mai 2013.
D. Du 17 mai 2014.

46. Le Plan national de prévention de la radicalisation ne comporte pas l’une des mesures suivantes.
Laquelle ?

A. Inclure dans chaque cellule un détenu radicalisé.
B. 1 500 places vont être créées dans des quartiers étanches, exclusivement dévolus aux
détenus radicalisés.

C. Renforcer le contrôle sur les écoles hors contrat.
D. Création de trois nouveaux centres de prise en charge individualisée.
47. L’ONPE, c’est :

A. L’Observatoire national du patrimoine

C. L’Observatoire national de la préven-

B. L’Observatoire national de la protec-

D. L’Observatoire national du pétrole et

et de l’environnement.

tion de l’enfance.

tion de l’environnement.
de l’énergie.

48. L’étude internationale Pearls, qui porte sur la lecture, a analysé les performances de classes de
CM1 de 50 pays. La France est :

A. 19e.
B. 25e.

C. 28e.
D. 34e.

49. Selon l’observatoire du stress au travail, quel est le taux de salariés dans un état d’hyperstress ?

A. 15 % des salariés sont dans un état

C. 24 % des salariés sont dans un état

B. 19 % des salariés sont dans un état

D. 32 % des salariés sont dans un état

d’hyperstress.

d’hyperstress.

d’hyperstress.
d’hyperstress.

50. Au 1er janvier 2050, la France compterait plus de :

A. 5 millions de personnes de 65 ans ou

C. 15 millions de personnes de 65 ans ou

B. 10 millions de personnes de 65 ans ou

D. 20 millions de personnes de 65 ans ou

plus.

plus.
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