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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 

  

       



Page 2 sur 12 
 

1- Quelle personnalité fera son entrée au Panthéon le 1er juillet 2018 ? 

  A.  Jean Moulin 

  B.  Jean d’Ormesson 

  C.  Johnny Hallyday 

  D.  Simone Veil 

 

 

2- Qui est l’actuel premier secrétaire du Parti Socialiste en France ? 

  A.  Olivier Faure 

  B.  Stéphane Le Foll 

  C.  Jean-Christophe Cambadélis 

  D.  Emmanuel Maurel  

 

 

3- Quelle est la nouvelle mesure mise en place par l’Arabie Saoudite concernant les 

femmes ? 

  A.  Le droit de créer son entreprise 

  B.  Le droit de conduire 

  C.  Le droit d’aller au cinéma 

  D. Le droit d’assister à un match de football 

 

 

4- Qui a obtenu la palme d’or au Festival de Cannes 2018 ?  

  A. « Le livre d’images » de Jean-Luc Godard 

  B.  « Dogman » de Matteo Garrone 

  C.  « Une affaire de famille » de Hirokazu Kore-eda 

  D.  « Sofia » de Meryem Benm’barek 

 

 

5- Avec quelle entreprise Alstom fusionne-t-elle ? 

  A.  Siemens 

  B.  Schneider Electric 

  C.  Bombardier 

  D.  Eurotunnel 

 

 

6- Qu’est-ce que les « GAFAM » ?  

  A.  Groupements d’Aide aux Familles  

  B.  La nouvelle appellation de l’AMF 

  C.  Gestions des Allocations Familiales  

  D. L’acronyme des géants du Web 
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7- Parmi ces économistes, lequel est considéré comme le père de l’économie libérale?  

  A.  John Maynard Keynes 

  B.  Thomas Robert Malthus 

  C.  Jean-Baptiste Say 

  D.  Adam Smith 

 

 

8- Quelle personnalité politique est touchée par un scandale lié à des déclarations 

polémiques devant des étudiants lyonnais ?  

  A.  Benoît Hamon 

  B.  Laurent Wauquiez 

  C.  Marine Le Pen 

  D.  Jean-Luc Mélenchon 

 

 

9- Comment s’appelle le réalisateur du film « La forme de l’eau » qui a reçu l’oscar du 

meilleur réalisateur en 2018 ? 

         A.  Christopher Nolan 

          B.  Steven Soderbergh 

          C.  Quentin Tarantino 

          D. Guillermo del Toro 

 

 

10- Qu’est-ce que le « CAP 22 » ? 

  A.  Un groupe de travail sur les relations commerciales entre l’Union 

Européenne et les Etats-Unis. 

  B.  Un comité de réflexion international pour l’avenir de l’écologie et de la 

biodiversité. 

  C.  Un comité français chargé de produire des documents sur la réforme de 

l’Etat. 

  D.  Une coalition militaire contre le régime syrien. 

 

 

11- Quelle infraction a été à l’origine de la révocation par le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel de Matthieu Gallet à la tête de Radio France? 

  A.  Favoritisme 

  B.  Agression sexuelle 

  C.  Détournement de fonds 

  D.  Fraude fiscale 
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12- Avec quel(s) parti(s) politique(s) Angela Merkel a-t-elle tenté de mettre en place une 

coalition ? 

  A.  Le parti libéral-démocrate (FDP) et les Verts 

  B.  Le parti social-démocrate (SPD) 

  C.  L’union chrétienne démocrate (CDU) 

  D.  Alternative pour l’Allemagne (AFD) 

 

 

13- Quelle entreprise est au cœur du scandale des laits infantiles contaminés ? 

  A.  Lactoland 

  B.  Nestlé 

  C.  Régilait 

  D.  Lactalis 

 

 

14- Dans quel pays se situe la ville de Davos où se tient le Forum économique mondial?  

  A.  Suisse 

  B.  Italie 

  C.  Allemagne 

 D. Lettonie 

  

 

15- Dans quel pays aura lieu la prochaine coupe du monde de football? 

  A.  Argentine 

  B.  Russie 

  C.  Brésil 

  D.  Espagne 

 

 

16- Quel règlement européen entre en vigueur le 25 mai 2018 ? 

  A.  Le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité 

  B.  Le règlement relatif à la protection des données personnelles 

  C.  Le règlement relatif à la signification des actes de procédure 

  D.  Le règlement relatif au droit européen des sociétés 

 

 

17- Quel prix Nobel ne sera pas décerné cette année pour la 1ère fois ? 

  A. Le prix Nobel de médecine 

  B.  Le prix Nobel de la Paix 

  C.  Le prix Nobel de physique 

  D.  Le prix Nobel de littérature 
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18- Sur les quatorze membres du Conseil de sécurité de l’ONU, combien ont soutenu la 

décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël ? 

  A.  Zéro 

  B.  Trois 

  C.  Neuf 

  D.  Quatorze 

 

 

19- Quelle personnalité politique a récemment remis au président de la République un 

plan banlieue ? 

  A.  Jean-Louis Borloo 

  B.  Philippe de Villiers 

  C.  Bertrand Delanoë 

  D.  Christophe Castaner 

 

 

20- Laquelle de ces propositions est fausse ? 

  A.  Donald Trump retire les Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat. 

  B.  Donald Trump dénonce l’accord sur le nucléaire iranien. 

  C.  Donald Trump souhaite imposer des taxes sur les importations d’acier et 

d’aluminium en provenance de l’Union Européenne. 

  D.  Donald Trump refuse de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. 

 

 

 

 

21- En quelle année fut assassiné Martin Luther King ? 

  A.  1961 

  B.  1964 

  C.  1966 

  D.  1968 

 

 

22- Le Directoire est le régime que connaît la France : 

  A.  de 1792 à 1795 

  B.  de 1795 à 1799 

  C.  de 1799 à 1802 

  D.  de 1804 à 1807 

 

  

https://www.24heures.ch/monde/asie-oceanie/personen/kim-jong-un/s.html
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23-  A quel philosophe doit-on l’Allégorie de la Caverne ? 

  A.  Socrate 

  B.  Platon 

  C.  Descartes 

  D.  Spinoza 

 

 

24- En France, l’abolition de la peine de mort date de :  

  A.  1958 

  B.  1968 

  C.  1974 

  D.  1981 

 

 

25- Qui est le 1er ministre français ? 

  A. Gérard Philippe 

  B.  Edouard Philippe 

  C.  Gaspard Philippe 

  D.  Louis Philippe 

 

 

26- Quelle est la capitale du Brésil ? 

  A.  Rio de Janeiro 

  B.  Brasilia 

  C.  Buenos Aires 

  D.  Sao Paulo 

 

 

27- Où se trouve la Cour Européenne des Droits de l’Homme ? 

  A.  Strasbourg 

  B.  La Haye 

  C.  Luxembourg 

  D.  Francfort 

 

 

28- Qui était Roland Garros ? 

  A.  Un homme politique français 

  B.  Un aviateur 

  C.  Un tennisman 

  D.  Le premier médaillé olympique d’athlétisme 
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29- Lequel ou laquelle de ces artistes n’est pas mort avant 30 ans ? 

  A.  Avicii 

  B.  Amy Winehouse 

  C.  Jim Morisson 

  D.  Bob Marley 

 

 

30- Quel personnage a créé Maurice Leblanc ?  

  A.  Arsène Lupin 

  B.  Hercule Poirot 

  C.  Jules Maigret 

  D.  Nestor Burma 

 

 

31- De quel pays la ville de Dubaï fait-elle partie ? 

  A.  Koweït 

  B.  Qatar 

  C.  Arabie Saoudite 

  D.  Emirats arabes unis 

 

 

32- Quand Adolf Hitler est-il nommé chancelier ? 

  A.  En janvier 1931 

  B.  En janvier 1932 

  C.  En janvier 1933 

  D.  En janvier 1934 

 

 

33- Qui était Anatole France ? 

  A.  Un Président de la 3ème république 

  B.  Un écrivain 

  C.  Un historien 

  D.  Un philosophe 

 

 

34- Qui a écrit « Demain dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai » ? 

  A.  Victor Hugo 

  B.  Arthur Rimbaud 

  C.  Alfred de Musset 

  D.  Prosper Mérimée 
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35- Qui a peint « Le bal du moulin de la galette » ? 

  A.  Pablo Picasso  

  B.  Paul Cézanne 

  C.  Claude Monet 

  D.  Pierre-Auguste Renoir 

 

 

36- Une faute d’orthographe s’est glissée dans l’un des mots suivants. Lequel ? 

  A.  Accrocher 

  B.  Accoustique 

  C.  Accident 

  D.  Accéder 

 

 

37- Le Museum of Modern Art se situe à :  

  A.  Londres 

  B. Sydney 

  C. New-York   

  D. Washington  

 

 

38- Qui a écrit « Games of Thrones » ?  

  A.  Frank Herbert 

  B.  George Martin 

  C.  John Tolkien 

  D. Stephen King 

 

 

39- A quel compositeur doit-on « Nabucco » ? 

  A.  Verdi 

  B.  Strauss 

  C.  Puccini 

  D.  Wagner 

 

 

40- Qui a écrit « Les raisins de la colère » ? 

  A.  Albert Camus 

  B.  Victor Hugo 

  C.  John Steinbeck 

  D.  Emile Zola 
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41- La tentative en droit pénal : 

  A.  Ne suppose que la commission d’actes préparatoires à l’infraction. 

  B.  Suppose nécessairement un commencement d’exécution. 

  C.  Est une notion d’origine strictement jurisprudentielle. 

  D.  La tentative d’un délit est toujours punissable. 

 

 

42- En France, le Président de la République est élu : 

   A.  Au suffrage universel indirect. 

  B.  Au suffrage censitaire. 

  C.  Au suffrage universel direct. 

  D.  Au suffrage à la proportionnelle. 

 

 

43- Le divorce sans juge : 

    A.  N’est pas autorisé par la loi. 

  B.  N’est autorisé qu’aux couples sans enfant sans condition. 

  C.  N’est autorisé qu’aux couples avec enfant sous conditions. 

  D.  Est autorisé aux couples avec ou sans enfant sous conditions. 

 

 

44- Le Préfet est : 

  A.  Un représentant des régions. 

  B.  Un représentant des communes. 

  C.  Un représentant de l’Etat. 

  D.  Un représentant des départements. 

 

 

45- Une société de transport perd le colis d’une cliente. La cliente veut obtenir des 

dommages-intérêts. 

  A. Elle peut engager soit la responsabilité extracontractuelle, soit la 

responsabilité contractuelle de la société. Elle ne pourra pas cumuler les deux 

responsabilités. 

  B. Elle doit agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

  C. Elle peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

  D. La cliente a tout intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité 

extracontractuelle : la société ne pourra ainsi lui opposer une éventuelle clause 

limitative de responsabilité. 
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46- La personnalité juridique d’une personne : 

          A. S’éteint toujours avec la mort. 

          B.  Se poursuit à travers ses héritiers. 

          C.  Cesse en cas d’incapacité. 

          D.  S’acquiert à la conception. 

 

 

47- Une offre de contracter assortie d’un délai d’acceptation :  

  A.  Peut être librement rétractée. 

  B.  Peut être rétractée à l’expiration d’un délai raisonnable. 

  C.  Ne peut être rétractée avant l’expiration du délai imparti. 

  D.  Ne peut jamais être rétractée. 

 

 

48- Les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale : 

          A.  La contrainte est une cause objective. 

          B.  La légitime défense est une cause subjective. 

   C.  Pour que la légitime défense soit caractérisée, l’agression doit être 

génératrice d’un danger uniquement physique. 

          D.  L’état de nécessité est une cause objective. 

 

 

49- L’Assemblée Nationale est composée de : 

  A. 690 députés. 

  B.  577 députés. 

  C.  483 députés. 

  D.  757 députés. 

 

 

50- Est un magistrat du Parquet : 

  A.  Le président du Tribunal de Grande Instance. 

  B.  Le juge d’instruction. 

  C.  Le juge d’instance. 

  D.  L’avocat général. 

 

 

51- L’expertise biologique : 

  A.  Est de droit dans les actions à fins de subsides. 

  B.  Est possible en dehors de l’action en justice. 

  C.  Est soumise à l’appréciation du juge. 

  D.  Est imposée dans les actions relatives à la filiation. 
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52- Lorsqu’une personne est victime d’un dol :  

  A.  L’auteur du dol engage sa responsabilité contractuelle. 

  B.  L’auteur du dol engage sa responsabilité extracontractuelle. 

  C.  L’auteur du dol n’engage pas sa responsabilité : la nullité du contrat est la 

seule sanction envisageable. 

  D.  Le contrat est résolu. 

 

 

53- Les infractions pénales : 

  A. Pour une infraction formelle, le résultat légal coïncide avec le résultat 

redouté. 

  B.  Une circonstance aggravante spéciale ne change pas la nature de l’infraction. 
  C.  L’action publique se prescrit par 3 ans pour les délits. 

  D.  L’action publique se prescrit par 20 ans pour les crimes. 

 

 

54- Le premier ministre est nommé : 

  A.  Par un vote de l’Assemblée Nationale. 

  B.  Par décision du Président de la République. 

  C.  Par décision du Conseil Constitutionnel. 

  D.  Par un accord entre Sénat et Assemblée Nationale. 

 

 

55- Le terme : 

  A.  Est un évènement futur et certain qui conditionne la naissance de 

l’obligation. 

  B.  Est un évènement futur et incertain dont dépend l’exigibilité de l’obligation. 

  C. Est un évènement futur et incertain qui conditionne la naissance de 

l’obligation. 

  D.  Est un évènement futur et certain dont dépend l’exigibilité de l’obligation. 

 

 

56- Les peines en droit pénal : 

  A.  Le juge peut être tenu de prononcer certaines peines complémentaires. 

  B.  Les peines alternatives prononcées en lieu et place de l’emprisonnement ne 

sont pas cumulables entre elles. 

  C.  Le juge peut ne pas motiver une peine correctionnelle dans certaines 

hypothèses. 

  D.  Récidive et réitération ont les mêmes effets. 
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57- Est une collectivité territoriale de la République : 

          A.  Le Musée du Louvre. 

          B.  La commune de Lille. 

          C.  La métropole de Lille. 

          D.  Le Grand Paris. 

 

 

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

  A.  Prévoit la suppression de certaines juridictions. 

  B.  Démédicalise le changement de sexe. 

  C.  Elargit le recours au juge de proximité. 

  D. Crée de nouveaux modes de preuve. 

 

 

59- La motion de censure est une procédure permettant de :  

          A.  Contraindre le gouvernement à la démission. 

          B.  Contraindre le président de la République à la démission. 

          C.  Contraindre l’Assemblée à la dissolution. 

          D.  Contraindre le Sénat à la dissolution. 

 

 

60- Le commettant échappe à l’application de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil :  

  A.  S’il n’a pas commis de faute. 

  B.  Lorsque le préposé a commis une infraction pénale ou une faute 

intentionnelle. 

  C.  En apportant la preuve de la survenance d’un cas de force majeure. 

  D.  Si le préposé n’a pas commis de faute. 

 

 

 

 

 

 


