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Questions à Choix Multiples 

 

 

Un seul choix parmi les quatre proposés est possible. Vous devez faire une croix dans le rond 

correspondant à votre réponse. 

 

Notation :  une bonne réponse vaut 1 point  

aucune réponse 0 point  

une mauvaise réponse -1 point 
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1- Qui arrive en 4ème position au 1er tour des élections présidentielles françaises le 23 

avril 2017 ? 

  A.  Jean-Luc Mélenchon 

  B.  François Fillon 

  C.  Benoît Hamon 

  D.  Nicolas Dupont-Aignan 

 

 

2- Quelle entreprise a racheté Opel ? 

  A.  Le groupe PSA 

  B.  Le groupe VAG 

  C.  Le groupe Renault-Nissan 

  D.  Le groupe General Motors 

 

 

3- Quelle marque de luxe française a été critiquée suite à une campagne jugée sexiste ? 

  A.  Dior 

  B.  Chanel 

  C.  Yves Saint Laurent 

  D. Hermès  

 

 

4- Quelle actrice est immortalisée sur l’affiche du Festival de Cannes 2017 ?  

  A.  Claudia Cardinale 

  B.  Isabelle Huppert 

  C.  Catherine Deneuve 

  D.  Carole Bouquet 

 

 

5- Quelle entreprise vient d’être placée en redressement judiciaire ? 

  A.  Tati 

  B.  Gifi 

  C.  La Foir’Fouille 

  D.  Babou 

 

 

6- Le New Deal fut la politique économique de : 

  A.  Dwight David Eisenhower 

  B.  Franklin Delano Roosevelt 

  C.  Herbert Clark Hoover 

  D.  John Fitzgerald Kennedy 
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7- Qui est le ministre de la justice en France ?  

  A.  Bruno Lemaire 

  B.  François Bayrou 

  C.  Jean-Yves Le Drian 

  D.  Gérard Collomb 

 

 

8- Quel terroriste a été condamné à la prison à perpétuité le 28 mars 2017 suite à 

l’attentat du Drugstore Publicis à Paris ?  

  A.  Mohamed Merah 

  B.  Carlos 

  C.  Zacarias Moussaoui 

  D.  Chérif Kouachi 

 

 

9- Fin 2016, à quel niveau s’établit le chômage en France ? 

  A.  10 % 

  B.  11 % 

  C.  9 %  

  D.  12 % 

 

 

10- Quel sigle ne désigne pas un syndicat français ?  

  A.  CFDT 

  B.  FNSEA 

  C.  LCR 

 D. CFTC 

 

 

11- Quelle est la devise de l’Union Européenne ? 

         A.  Un pour tous, tous pour un 

          B.  Liberté, Egalité, Fraternité 

          C.  L’Union fait la force 

          D. Unis dans la diversité 

 

 

12- Par quel mode de scrutin le président des Etats-Unis est-il élu ? 

  A.  Le suffrage universel direct 

  B.  Le suffrage universel indirect 

  C.  Il est élu par le Congrès américain 

  D.  Il est élu par le Sénat américain 
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13- Quelle entreprise a payé des taxes à l’organisation Etat Islamique afin de continuer 

à fonctionner pendant la guerre en Syrie ? 

  A.  Lafarge 

  B.  Bouygues 

  C.  Spie batignolles 

  D.  Vinci 

 

 

14- Qui est actuellement jugé pour le meurtre des 2 enfants de Montigny-Lès-Metz ? 

  A.  Patrick Dils 

  B.  Francis Heaulme 

  C.  Michel Fourniret 

  D.  Emile Louis 

 

 

15- Quel est le taux d’abstention au 2nd tour de l’élection présidentielle française de 

2017 ? 

  A.  23,4 % 

  B.   20,4% 

  C.  18,4 % 

  D.  25,4 % 

 

 

16- Quel Youtubeur français a récolté 2,5 millions de dollars de dons pour affréter un 

avion chargé de nourriture vers la Somalie ? 

  A.  Jérôme Jarre 

  B.  Norman 

  C.  Squeezie 

  D.  Cyprien 

 

 

17- Quel économiste a développé le concept de « destruction créatrice » ? 

  A.  Joseph Schumpeter 

  B.  Karl Marx 

  C.  Adam Smith 

  D.  John Maynard Keynes 
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18- Qui est l’actuel Président du Venezuela? 

  A.  Nicolas Maduro 

  B.  Hugo Chavez 

  C.  Leopoldo Lopez 

  D.  Raul Castro 

 

 

19- Quel réseau social est entré en Bourse en mars 2017 ? 

  A.  Facebook 

  B.  Tinder 

  C.  Snapchat 

  D.  Flicker 

 

 

20- Qui est le président du Parlement Européen ? 

  A.  Martin Schulz 

  B.  Antonio Tajani 

  C.  Donald Tusk 

  D.  Jean-Claude Juncker 

 

 

21- Tartuffe est une comédie de : 

  A.  Marivaux 

  B.  Sacha Guitry 

  C.  Beaumarchais 

  D.  Molière 

 

 

22- A quel contexte historique fait référence Guernica peint par Pablo Picasso ? 

  A.  L’occupation de la France par les Nazis 

  B.  La guerre d’Espagne 

  C.  Le début de la dictature de Salazar au Portugal 

  D.  L’attaque de Pearl Harbor par les Japonais 

 

 

23- L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps sont des compositions de : 

  A.  Igor Stravinsky 

  B.  Sergueï Prokofiev 

  C.  Piotr Ilitch Tchaïkovski 

  D.  Maurice Ravel 
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24- Ainsi parlait Zarathoustra est une œuvre de :  

  A.  Bertolt Brecht 

  B.  Friedrich Nietzsche 

  C.  Emmanuel Kant 

  D.  Sigmund Freud 

 

 

25- Suite à une erreur, quel film a finalement décroché le prix du meilleur film lors de la 

dernière cérémonie des Oscars ? 

  A.  Moonlight 

  B.  Manchester by the Sea 

  C.  La La Land 

  D.  Tu ne tueras point 

 

 

26- Quelle est la bonne orthographe ? 

  A.  Intéressant 

  B.  Intérressant 

  C.  Intéréssant 

  D.  Interressant 

 

 

27- Où se trouve le siège de l’Unesco ? 

  A.  Londres 

  B.  Paris 

  C.  New-York 

  D.  Genève 

 

 

28- Quel est l’homme d’état créateur de l’Académie Française ? 

  A.  Louis XIV 

  B.  Henri IV 

  C.  Cardinal de Richelieu  

  D.  Louis-Napoléon Bonaparte 

 

 

29- Les Etats-Unis ont déclaré leur indépendance en : 

  A.  1766 

  B.  1776 

  C.  1786 

  D.  1800 
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30- Usain Bolt, grand sprinter, est un athlète :  

  A.  Cubain 

  B.  Kenyan 

  C.  Somalien 

  D.  Jamaïcain 

 

 

31- S’exprimer de manière comminatoire, c’est : 

  A.  Implorer 

  B.  Donner des ordres 

  C.  Menacer 

  D.  Conseiller 

 

 

32- Qui a écrit « Ses ailes de géant l’empêchent de marcher » ? 

  A.  Paul Verlaine 

  B.  Arthur Rimbaud 

  C.  Charles Baudelaire 

  D.  Guillaume Apollinaire 

 

 

33- Quel est l’intrus ? 

  A.  Finalement 

  B.  In Fine 

  C.  En définitive 

  D.  Infime 

 

 

34- Qui a peint « La laitière » ? 

  A.  Rembrandt  

  B.  Vermeer 

  C.  Bruegel 

  D.  Vélasquez 

 

 

35- Quel est le nom de la célèbre épée qui permit à Roland de couvrir la retraite de 

Charlemagne lors de la bataille de Roncevaux ? 

  A.  Camelot 

  B. Morgane 

  C. Excalibur 

  D. Durandal 
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36- Oulan-Bator est la capitale de : 

  A.  La Guinée équatoriale 

  B.  La Mongolie 

  C.  L’Afghanistan 

  D.  Le Tadjikistan 

 

 

37- Quel(le) ancien(e) ministre français(e)a participé à la création de l’association 

humanitaire Médecins sans frontières ? 

  A.  Philippe Douste-Blazy 

  B.  Roselyne Bachelot 

  C.  Bernard Kouchner 

  D.  Dominique Voynet 

 

 

38- Quel est l’antonyme de considérable dans cette liste ? 

  A. Eminent 

  B.  Remarquable 

  C.  Modique 

  D.  Fameux 

 

 

39- Quelle est la date de l’indépendance de l’Algérie ? 

  A.  5 juillet 1962 

  B.  5 juillet 1963 

  C.  5 juillet 1961 

  D.  5 juillet 1964 

 

 

40-  Pour avoir sauvé l’Europe du fascisme, il est surnommé le Petit Père des peuples, il 

s’agit de :  

  A.  Lénine 

  B.  Tito 

  C.  Staline 

  D. Ceausescu 
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41- La responsabilité pénale des personnes morales 

  A.  Etait déjà expressément prévue et organisée par l’ancien code pénal 

  B.  A été généralisée par la loi Perben II du 9 mars 2004 

  C.  Exclut, par principe, celle des personnes physiques auteurs ou complices des 

mêmes faits 

  D.  Ne suppose pas forcément qu’une infraction ait été commise par un organe 

ou représentant de la personne morale. 

 

 

42- Suite à l’entretien des sols, un supermarché appose, dans une allée, une pancarte 

sur laquelle est inscrit le message suivant : « sol glissant ». Une cliente, accompagnée 

de son enfant, emprunte l’allée : l’enfant décide de jouer avec le chariot de courses. 

Il glisse et fait une très mauvaise chute : il a la jambe doublement fracturée. 

   A.  La responsabilité contractuelle du supermarché est engagée : il a manqué à 

son obligation contractuelle de sécurité. 

  B.  L’obligation de sécurité est une obligation de moyens : la faute de la cliente 

est de nature à exonérer partiellement le supermarché de sa responsabilité 

contractuelle. 

  C.  Le supermarché pourra s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat : 

la victime a eu un rôle actif dans la réalisation de son dommage.  

  D.  La responsabilité contractuelle du supermarché doit être écartée.  

 

 

43- Comment est établie la liste préparatoire des jurés d’une Cour d’Assises ? 

  A.  Par nomination du gouvernement 

  B.  Par le vote des citoyens 

  C.  Sur la base du volontariat 

  D.  Par tirage au sort sur les listes électorales 

 

 

44- L’arrêt Costedoat : 

          A.  Traite des conditions d’exonération de la responsabilité du commettant 

          B.  Précise la notion d’abus de fonctions.  

          C.  Traite de la responsabilité extracontractuelle du préposé. 

         D.  Précise que l’immunité civile du préposé ne joue pas en cas d’infraction  

      pénale intentionnelle. 
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45- Le Président de la République Française : 

  A.  Est le chef du gouvernement 

  B.  Est élu au suffrage universel direct 

  C.  Doit avoir 21 ans 

  D.  Est élu pour une durée de 7 ans 

 

 

46- La faute pénale non intentionnelle : 

          A. La faute simple consiste en une imprudence ou négligence 

          B.  La faute simple est pénalisée même en présence d‘un lien de causalité 

indirecte 

          C.  La mise en danger délibérée d’autrui est une faute simple 

          D.  La faute caractérisée suppose nécessairement un lien de causalité directe 

 

 

47- Le contrat de vente en viager est un contrat : 

  A.  Solennel 

  B.  A exécution instantanée 

  C.  Commutatif 

  D.  Réel 

 

 

48- La légitime défense : 

          A.  Est une cause d’irresponsabilité pénale à caractère subjectif 

          B.  Est un fait justificatif 

          C.  Est considérée comme un mobile 

          D.  Fait automatiquement disparaître les éléments constitutifs de l’infraction 

 

 

49- L’habilitation familiale 

  A. Est un nouveau régime de protection des majeurs sans intervention du juge 

  B.  N’existe plus 

  C.  Correspond à une procédure simplifiée du régime de tutelle 

  D.  Equivaut à un régime de sauvegarde de justice 

 

 

50- La complicité pénale : 

  A.  Est toujours par aide ou assistance 

  B.  Ne suppose pas forcément l’existence d’un fait principal punissable 

  C.  Est puni comme auteur le complice de l’infraction 

  D.  Est synonyme de co-action 
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51- La personnalité juridique s’acquiert :  

  A.  Toujours à la conception 

  B.  A la majorité 

  C.  A l’issue du 3ème mois de grossesse 

  D.  Uniquement à la naissance sous conditions 

 

 

52- Le président de la République peut dissoudre : 

  A.  L’Assemblée nationale 

  B.  Le Sénat 

  C.  Le Parlement 

  D.  Le Conseil constitutionnel 

 

 

53- Le taux de ressort désigne  

  A.  Le taux de compétence des juridictions de 1ère instance 

  B.  Le montant de l’affaire en deçà duquel il est impossible d’interjeter appel 

  C.  Le montant de l’affaire au-dessus duquel il est impossible d’interjeter appel 

  D.  Est fixé à 10 000 euros. 

 

 

54- Est un mode alternatif des litiges 

  A.  La conciliation 

  B.  L’opposition 

  C.  Le pourvoi 

  D.  La tierce opposition 

 

 

55- Il y a 6 mois, Monsieur Duchemol, amateur d’œuvres d’art à ses heures perdues,  

s’est porté acquéreur d’un tableau au prix de 10 000 euros. Le vendeur l’avait assuré 

de la rentabilité du placement. Or il apprend qu’il s’agit d’une croûte : il vaut au 

mieux 100 euros.  

  A.  Monsieur Duchemol peut agir en nullité du contrat de vente : il peut se 

prévaloir d’une erreur sur une qualité essentielle de la chose vendue.  

  B.  Le vendeur était tenu d’un devoir précontractuel d’information : une action 

en nullité du contrat de vente a toutes les chances d’aboutir. 

  C. Monsieur Duchemol doit renoncer à agir en justice : il lui appartenait de 

s’informer. 

  D.  Monsieur Duchemol doit agir en nullité pour cause de dol : peu importe que 

l’erreur provoquée porte sur la valeur du bien vendu. 
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56- Le régime de l’admissibilité de la preuve : 

          A.  Répond au principe de la liberté de la preuve 

          B.  Répond au principe de l’exigence de la preuve littérale 

          C.  Résulte du Code civil de 1804 

          D.  A été modifié par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle 

 

 

57- La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : 

  A.  Supprime la compétence du JAF en matière de changement de prénom 

  B.  Déjudiciarise le changement de sexe 

  C.  Supprime la médiation 

  D. Crée un nouveau régime de protection des majeurs 

 

 

58- L’action de groupe est permise : 

  A.  Pour indemniser tous types de préjudice 

  B.  A tous les justiciables victimes d’un préjudice 

  C.  Uniquement en matière de discrimination 

  D.  Uniquement aux associations de consommateurs 

 

 

59- L’article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 permet : 

          A.  A l’Assemblée nationale de refuser de se prononcer sur un texte qu’elle  

 juge inconstitutionnel 

          B.  Au Premier ministre d’engager la responsabilité du gouvernement sur un  

 texte devant le Sénat 

          C.  Au Premier ministre d’engager la responsabilité du gouvernement sur un  

 texte devant l’Assemblée nationale 

          D.  Au président de la République de faire voter une loi sans délibération du  

 Conseil des ministres 

 

 

60- Un enfant, âgé de 3 ans, pousse et blesse malencontreusement un camarade de jeu. 

  A.  Sa responsabilité extracontractuelle ne peut pas être engagée : le Code civil 

prévoit un principe d’immunité au bénéfice des enfants âgés de moins de 10 

ans. 

  B.  Compte tenu du jeune âge de l’enfant, la question du discernement sera 

discutée : le juge ordonnera une expertise. 

  C.  Sa responsabilité extracontractuelle peut être engagée. 

  D.  La responsabilité des parents fondée sur l’article 1242 alinéa 4 du Code civil 

exclut de droit la possibilité d’engager la responsabilité d’un enfant mineur. 
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