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Culture générale : Questions et réponses  
Les Réponses 

 

Mode d’emploi : Dans une première partie « Les questions » vous trouverez les questions posée ainsi que les propositions de 
réponse . Cela vous permettra d’inscrire vos réponses personnelles. Dans une seconde partie « Les réponses » vous 
trouverez : les questions, les propositions de réponse, la bonne réponse, et un commentaire suivi du lien vers « Wikipédia » 
pour enrichir vos connaissances. 

 
Les réponses. 

Q.1: En France, les femmes ont voté pour la première fois en : 

1 : 1958 
2 : 1936 
3 : 1945 
4 : 1848 

Réponse : 3 : 1945 
« Le droit de vote est accordé aux femmes en France le 21 avril 1944 par le Comité 
français de la Libération nationale, confirmé par l’ordonnance du 5 octobre sous le 
Gouvernement provisoire de la République française, mais il n'est utilisé que le 
29 avril 1945 pour les élections municipales, puis en octobre pour les élections à 
l’Assemblée constituante. »  

Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_fran%C3%A7ais_de_la_Lib%C3%A9ration_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_fran%C3%A7ais_de_la_Lib%C3%A9ration_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_provisoire_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes#De_la_Lib.C3.A9ration_.C3.A0_la_Ve_R.C3.A9publique


 

 

Q.2 : Le DARFOUR est une région qui fait partie : 

1 : de la Somalie 
2 : de l'Ethiopie 
3 : du Soudan 
4 : du Tchad 

Réponse : 3 : du Soudan 
 « Le Darfour (en arabe : دDār Fūr, signifiant « maison des Four » ou Fòòra en fūr, ethnie 
d'environ 1 000 000 personnes) est une région de l'ouest du Soudan, s'étendant sur le 
Sahara et le Sahel subsaharien. Sa population est musulmane. Administrativement, le 
Darfour se compose de trois des vingt-six provinces du Soudan : Gharb Darfour (Darfour 

occidental, capitale Al-Genaïna), Chamal Darfour (Darfour septentrional, capitale El 
Fasher) et Janoub Darfour (Darfour méridional, capitale Nyala). Elle est riche en uranium 
et cuivre. » 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia 

Q3 : Pendant la Révolution française, les deux grands groupes politiques étaient : les Girondins et 

1 : les Montagnards 
2 : les Savoyards 
3 : les Marseillais 
4 : les Ardéchois 

Réponse : 1 : les Montagnards 
« La Montagne (ses membres étant appelés les Montagnards) était un groupe 
politique de la Révolution française, à la Convention nationale, favorable à la 
République et opposé aux Girondins. Pendant la Révolution française, les députés de 
l’Assemblée législative de 1791 les plus à gauche prirent le nom de Montagnards 
(formant le groupe de la Montagne) alors que les députés des bancs les plus modérés 

prenaient le nom de Plaine ou de Marais. » 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia 

Q.4 : La ville antique de BABYLONE se situerait actuellement : 

1 : en IRAN 
2 : en SYRIE 
3 : en IRAK 
4 : au LIBAN 

Réponse : 3: en IRAK 
« Babylone (akkadien: Bāb-ili(m), sumérien KÁ.DINGIR.RA

1 arabe ( Bābil) est le nom 
d'une ville antique de Mésopotamie située sur l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui 
l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuelle Bagdad, près de la ville moderne de Hilla. » 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gharb_Darfour
http://fr.wikipedia.org/wiki/El_Fasher
http://fr.wikipedia.org/wiki/El_Fasher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Darfour
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_%28R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_l%C3%A9gislative_%28Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1791
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_%28R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_%28R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone#cite_note-typo-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bagdad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hilla
http://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone


 

 

Q.5 : En 2010, qui a été élu président du BRESIL ? 

1 : Luiz lnacio Lula DA SILVA 
2 : Dilma ROUSSEF 
3 : Hugo CHAVEZ 
4 : Felipe CALDERON 

Réponse : 2 : Dilma ROUSSEF 
« Dilma Vana Rousseff, née le 14 décembre 1947 à Belo Horizonte (Brésil), est une 
économiste et femme d'État brésilienne. Chef de cabinet (Ministra da Casa-Civil) du 
président Luiz Inácio Lula da Silva à partir de 2005, elle est la candidate du Parti des 
travailleurs à l'élection présidentielle brésilienne de 2010, qu'elle remporte au 
second tour de scrutin, le 31 octobre, face au candidat social-démocrate José Serra. 
C'est la première femme élue à la tête de la 8e économie mondiale. Elle est investie 

dans ses fonctions de présidente de la République fédérative du Brésil le 1er janvier 
2011. » 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff


 

 

Q.6 : Le tribunal des conflits est une juridiction qui : 

1 : tranche les conflits entre l'administration et les administrés 
2 : tranche tes conflits entre l'administration et ses agents 
3 : tranche les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et 
celles de l'ordre judiciaire 
4 : tranche les conflits entre magistrats 

Réponse : 3 : tranche les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et celles 
de l'ordre judiciaire 

« Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire française composée de 
conseillers d'État et de conseillers à la Cour de cassation, chargée de trancher les 
conflits d'attribution et de décision entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et 
administratif. Elle est présidée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice (qui ne 
siège généralement qu'en cas de partage des voix).Réponse : 3 : tranche les conflits de 

compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et celles de l'ordre judiciaire » 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia 

Q.7 : Le « Tricheur à l'as de carreau » est un tableau de : 

1 : Georges DE LA TOUR 
2 : Paul CEZANNE 
3 : Eugène DELACROÏX 
4 : Van Ryn REMBRANDT 

Réponse : 1 : Georges DE LA TOUR 
« Le Tricheur à l'as de carreau est un tableau peint par Georges de La Tour vers 1635. Il 
est considéré comme l'un des chefs d'œuvres du peintre et de la peinture française1. Il 
est conservé au Musée du Louvre. »  
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia 

Q.8 : Lequel de ces « conseils »n'existe pas ? 

1 : le Conseil général 
2 : le Conseil municipal 
3 : le Conseil communal 
4 : le Conseil régional 

Réponse : 3 : le Conseil communal 
Le conseil communal n’existe pas en France mais on en trouve en Belgique, en Suisse, à 
Monaco et au Québec. 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_des_conflits_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_de_La_Tour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tricheur_%C3%A0_l%27as_de_carreau#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tricheur_%C3%A0_l%27as_de_carreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_communal


 

 

Q.9 : Quel écrivain français a refusé de recevoir le prix Nobel de littérature ? 

1 : Jean-Marie Gustave LE. CLEZIO 
2 : Albert CAMUS 
3 : André MALRAUX 
4 : Jean-Paul SARTRE 

Réponse : 4 : Jean-Paul SARTRE 
Jean-Marie Gustave LE CLEZIO a obtenu le Prix Nobel en 2008, Albert CAMUS en 1957, 
André MALRAUX ne l’a jamais obtenu et Jean-Paul SARTRE l’a refusé en 1964   
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia. 

Q.10: De quel mouvement André BRETON est-il le principal représentant ? 

1 : le fauvisme 
2 : l'impressionnisme 
3 : le cubisme 
4 : le surréalisme 

Réponse : 4 : le surréalisme 
André Breton est un écrivain, poète, essayiste et théoricien du surréalisme, né à 
Tinchebray dans l'Orne, le 19 février 1896, mort à Paris le 28 septembre 1966. Il est 
connu, en particulier, pour ses livres Nadja, L'Amour fou, et les différents Manifestes 
du surréalisme. Son rôle de chef de file du mouvement surréaliste, et l'importance de 
son œuvre critique et théorique en matière d'écriture et d'arts plastiques, en font une 

figure majeure de l'art et de la littérature au XXe siècle. 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia. 

Q.11 : Quel pays a pris la présidence de l'Union Européenne le 1er janvier 2011 ? 

1 : CHYPRE 
2 : SLOVÉNIE 
3 : HONGRIE 
4 : FRANCE 

Réponse : 3 : HONGRIE 
Sur décision du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier 20077, le roulement dans 
la Présidence du Conseil de l'Union européenne a été modifié pour que tous les 
nouveaux États membres de l'UE, suite à son élargissement de 2004 et 2007, puissent 
assumer la présidence sans devoir attendre de longues années.  Après la Belgique 
(juillet à décembre 2010), c’est la Hongrie qui a assuré la présidence de janvier à juin 

2011, actuellement c’est la Pologne (juillet à décembre 2011). Au premier janvier 2012 
ce sera le Danemark… 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel#Refus_volontaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sidence_de_l%27Union_europ%C3%A9enne#.C3.80_partir_de_2007_:_syst.C3.A8me_des_.C2.AB_triplets_.C2.BB


 

 

Q.12 : L'expression « persona non grata » désigne : 

1 : une personne décédée 
2 : une personne indésirable 
3 : une personne incapable juridiquement 
4 : une personne exclue d'une succession 

Réponse : 2 : une personne indésirable 
Persona non grata (au pluriel personæ non gratæ), du latin signifiant littéralement 
« personne n’étant pas la bienvenue », abrégé sous le sigle PNG, est une locution 
utilisée en diplomatie avec un sens juridique précis aussi en usage dans le langage 
courant. Elle s'oppose à persona grata (au pluriel personæ gratæ). 
 Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia. 

Q.13 : La LYBYE n'a pas de frontière commune avec : 

I : le MAROC 
2 : l'ALGÉRIE 
3 : la TUNISIE 
4 : le TCHAD 

Réponse : 1 : le MAROC 
Voir la géographie du Magreb, le Maroc n’a de frontière qu’avec l’Algérie. Le Tchad a une 
frontière commune au nord, l’Algérie et la Tunisie à l’est. 
Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia. 

Q. 14 :Qu'est ce qu'une pandémie? 

1 : une crise économique mondiale 
2 : une difficulté financière brutale 
3 : une épidémie 
4 : une idée communément admise 

Réponse : 3 : une épidémie 
Une pandémie (du grec ancien πᾶν / pãn (tous) et δῆμος / dễmos (peuple)) est une 
épidémie présente sur une large zone géographique1. Dans le sens courant, elle touche 
une part particulièrement importante de la population, quoique ce point fasse l'objet 
de débats suite à une modification de la définition de ce terme selon l'OMS. 

Cliquer ici pour la suite sur Wikipedia. 

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie

