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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- Quel ancien ministre a été nommé au Conseil constitutionnel en 2019 ? 

  A.  François Fillon 

  B.  Alain Juppé 

  C.  Laurent Fabius 

  D.  Christiane Taubira 

 

 

2- Suite à la plainte d’un prêtre, la chaîne Arte a été obligée de suspendre la diffusion d’un 

de ses documentaires portant sur  

  A.  Les viols commis par des ecclésiastiques sur des religieuses. 

  B.  Les abus sexuels sur mineurs commis par des prêtres. 

  C.  L’extorsion de fonds de certains croyants par l’Eglise catholique. 

  D.  L’homosexualité des prêtres. 

 

 

3- Quelle entreprise de métallurgie a repris l’entreprise Ascoval ? 

  A.  British Steel 

  B.  Altifort 

  C.  ArcelorMittal 

 D.  Calvi Networks 

 

 

4- Quelle était la profession de Volodymyr Zelensky, le nouveau président de l’Ukraine? 

  A.  Militaire 

  B.  Banquier 

  C.  Garagiste 

  D.  Comédien 

 

 

5- Qu’est-ce que le ou la « RIC » ?  

  A.  Le référendum d’initiative citoyenne  

  B.  La réunion d’information collective 

  C.  Le référendum intersyndical citoyen 

  D.  La réunion d’information des citoyens 

 

 

6- Quel économiste est à l’origine de la loi de la population ? 

  A.  David Ricardo 

  B.  Thomas Robert Malthus 

  C.  Jean-Baptiste Say 

  D.  Adam Smith 
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7- Quel réalisateur, qui souhaitait exclure Netflix des oscars, a perdu son combat contre la 

plateforme ?  

  A.  Steven Spielberg 

  B.  Martin Scorsese 

  C.  Quentin Tarantino 

  D.  James Cameron 

 

 

8- Quelle enseigne de la grande distribution a annoncé une perte nette de 1,145 milliard 

d’euros en 2018 ? 

         A.  Casino 

          B.  Auchan 

          C.  Carrefour 

          D.  Leclerc 

 

 

9- Le Roi Maha Vajiralongkorn, Rama X, a été couronné en mai 2019. De quel pays est-il le 

Roi ? 

  A. Indonésie 

  B.  Birmanie 

  C.  Thaïlande 

  D.  Vietnam 

 

 

10- En janvier 2019, Jim Yong Kim a démissionné du poste de président d’une institution 

internationale. Laquelle ? 

  A.  L’Organisation des Nations Unies 

  B.  La Banque Mondiale 

  C.  Le Fonds Monétaire International 

  D.  L’Organisation Mondiale du Commerce 

 

 

11- Comment appelle-t-on le blocage du budget fédéral américain qui paralyse 

l’administration ? 

  A.  Stopdown 

  B.  Shutdown 

  C.  Slowdown 

  D.  Breakdown 
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12- Quelle personnalité n’est pas morte en 2019 ? 

  A. Jean-Pierre Marielle 

  B.  Anémone 

  C.  Dick Rivers 

  D.  Charles Aznavour 

  

 

13- Quel est le prénom du fils du Prince Harry et de Meghan Markle ? 

  A.  Archie Winston 

  B.  Archie Harrison 

  C.  Archie Charles 

  D.  Archie Oliver 

 

14- Nous commémorons en 2019 les 25 ans d’un génocide. Il s’agit :   

  A.  Du génocide des Arméniens. 

  B.  Du génocide des Tutsi au Rwanda. 

  C.  Du génocide des Kurdes. 

  D.  Du génocide des cambodgiens par les Khmers rouges. 

 

 

15- Quelle chaîne de télévision française a obtenu les droits de diffusion des JO 2024 ?  

  A. Canal+ 

  B.  TF1 

  C.  M6 

  D.  France Télévisions 

 

 

16- Le 25 avril 2019, suite au grand débat national, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs 

mesures. Laquelle est fausse ? 

  A.  Supprimer l’ENA. 

  B.  Réindexer les retraites inférieures à 2000 euros. 

  C.  Baisser l’impôt sur le revenu. 

  D.  Travailler davantage en supprimant un jour férié. 

 

 

17- Quel club de football a gagné la coupe de France 2019 ?  

  A.  Le stade Rennais 

   B.  Le Losc 

   C.  Le PSG 

   D.  L’Olympique Lyonnais 
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18- En France, combien y-a-t-il de listes de candidats à l’élection des représentants au 

Parlement européen du 26 mai 2019 ? 

  A.  24 

  B.  34 

  C.  28 

  D.  17 

 

 

19- Quel est le trio de tête du classement 2019 des milliardaires selon le magazine 

économique Forbes ? 

  A.  1 : Jeff Bezos 2 : Bill Gates 3 : Warren Buffet 

  B.  1 : Bill Gates 2 : Jeff Bezos 3 : Bernard Arnault 

  C.  1 : Jeff Bezos 2 : Bill Gates 3 : Mark Zuckenberg 

  D.  1 : Bill Gates 2 : Jeff Bezos 3 : Mark Zuckenberg 

 

 

20- La loi Pacte adoptée par le Parlement le 11 avril 2019 a pour objectif :  

  A.  De réformer la sécurité sociale. 

  B.  De favoriser la conclusion de conventions internationales. 

  C.  De supprimer la taxe d’habitation. 

  D.  De permettre aux entreprises d’innover et de se transformer. 

 

 

 

 

21- Laquelle de ces propositions est fausse ? 

  A.  La Pléiade est un groupe littéraire de sept poètes. 

  B.  La Pléiade a pour illustre représentant Molière. 

  C.  La Pléiade a notamment pour but de prôner l’usage de la langue française 

dans la création littéraire. 

  D.  La Pléiade a été créée au 16ème siècle. 

 

 

22- Quelle faillite frauduleuse de société a ébranlé la confiance du système économique 

américain en 2001 ? 

  A.  Lehman Brothers 

  B.  American Airlines 

  C.  General Motors 

  D.  Enron 
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23- Quel est l’ingrédient principal d’un plat à la florentine ? 

  A.  La tomate 

  B.  Le basilic 

  C.  L’épinard 

  D.  Le poivron 

 

 

24- Quelle ville n’est pas une capitale ?  

  A.  Tégucigalpa 

  B.  Genève 

  C.  Camberra 

  D.  Dodoma 

 

 

25- Quelle entreprise n’est pas une entreprise chinoise ? 

  A.  Alibaba 

  B.  Wechat 

  C.  Huawei 

  D.  Toyota 

 

26- Qui est le frère de l’artiste Angèle ? 

  A.  Booba 

  B.  Roméo Elvis 

  C.  Eddy de Pretto 

  D.  Orelsan 

 

 

27- Quel était le surnom de Klaus Barbie ? 

  A.  Le boucher de Lyon 

  B.  Le docteur Satan 

  C.  Le tueur de l’est parisien 

  D.  L’ange de la mort 

 

 

28- Qui a été la première femme 1er ministre en France ? 

  A. Christine Lagarde 

  B.  Ségolène Royale 

  C.  Michèle Alliot-Marie  

  D.  Edith Cresson 
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29- Quelle disposition n’a pas été prise sous le quinquennat de François Hollande ? 

  A.  La loi sur le mariage pour tous. 

  B.  Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. 

  C.  L’impôt sur la fortune immobilière. 

  D.  La réforme territoriale des régions. 

 

 

30- La princesse de Clèves est une œuvre de : 

  A.  Madame de Sévigné 

  B.  Madame de Staël 

  C.  Madame de La Fayette 

  D.  Madame de Montespan 

 

 

31- Dans laquelle de ces phrases, le mot fond est-il mal orthographié ? 

  A.  J’ai fait appel à un fonds d’investissement. 

  B.  Je suis allé consulter le fonds ancien de la bibliothèque. 

  C.  Je lui ai prêté de l’argent à fond perdu. 

  D.  Dans tout mensonge, il doit y avoir un fond de vérité.  

 

 

32- A quel personnage historique est associé l’histoire du vase de Soisson ?  

  A.  Charlemagne 

  B.  Vercingétorix 

  C.  Clovis 

  D.  Guillaume le Conquérant 

 

 

33- Laquelle de ces œuvres est de Mozart ?  

  A.  La flûte enchantée 

  B.  Carmina Burana 

  C.  Le lac des cygnes 

  D.  La 5ème symphonie 

 

 

34- Manu Larcenet et Joann Sfar sont :  

  A.  Des dessinateurs de BD. 

  B.  Des membres d’un groupe de rock. 

  C.  Des représentants des gilets jaunes. 

  D.  Des comédiens. 
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35- L’Edit de Nantes a été signé en : 

  A.  1598 

  B.  1517 

  C.  1345 

  D.  1640 

 

 

36- Quel peintre ne fait pas partie du mouvement artistique le cubisme ? 

  A.  Pablo Picasso  

  B.  Georges Braque 

  C.  Fernand Léger 

  D.  Vincent Van Gogh 

 

 

37- Laquelle de ces propositions est fausse ? 

  A.  André Malraux est enterré au Panthéon. 

  B.  André Malraux a écrit la condition humaine. 

  C.  André Malraux fut Ministre de la Culture. 

  D.  André Malraux était membre du parti SFIO. 

 

 

38- Quand a été créée l’Organisation des Nations Unies ? 

  A. En 1918 

  B. En 1945 

  C. En 1939  

  D. En 1951 

 

 

39- Quel est le nom du court central de Roland Garros ? 

  A.  Le court Philippe-Chatrier. 

  B.  Le court Suzanne-Lenglen. 

  C.  Le court n°1. 

  D.  Le court René-Lacoste. 

 

 

40- Quel est l’intrus ? 

  A.  Honoré de Balzac 

  B.  Guy de Maupassant 

  C.  Jean Racine 

  D.  François-René de Chateaubriand 
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41- La loi de programmation pour la justice en date du 23 mars 2019 : 

   A.  Supprime les tribunaux de grande instance. 

  B.  Supprime les tribunaux de commerce. 

  C.  Supprime les tribunaux des affaires de sécurité sociale. 

  D.  Supprime la phase de conciliation dans les divorces contentieux. 

 

 

42- Lorsque certains coauteurs sont responsables sur le fondement des articles 1240 et 1241 

du Code civil, tandis que d’autres sont responsables sur le fondement de l’article 1242 

alinéa 1er du même Code, la jurisprudence retient : 

  A. Que le coauteur gardien obligé à la dette ne peut pas recourir pour le tout 

contre le coauteur fautif. 

  B.  Que le coauteur fautif obligé à la dette ne dispose d’aucun recours contre le 

coauteur gardien.  

  C.  Que le coauteur fautif obligé à la dette dispose d’un recours contre le 

coauteur gardien. 

  D.  Une répartition par parts viriles. 

 

 

43- Le Président de la République est : 

  A.  Chef du pouvoir législatif. 

  B.  Chef du pouvoir judiciaire. 

  C.  Chef du pouvoir administratif. 

  D.  Chef du pouvoir exécutif. 

 

 

44- La complicité en droit pénal : 

          A.  Est toujours par aide ou assistance. 

          B.  Est synonyme de coaction. 

          C.  Ne peut jamais supposer la fourniture d’ordres ou d’instructions. 

          D.  Suppose l’existence d’un fait principal punissable. 

 

 

45- La révocation d’une promesse unilatérale de contrat pendant le délai imparti à son 

bénéficiaire pour lever l’option : 

          A. Empêche la formation du contrat. 

          B. Ne peut être sanctionnée que par des dommages et intérêts. 

   C. N’empêche pas la formation du contrat. 

          D. Engage la responsabilité extracontractuelle du promettant : le contrat n’est 

pas formé faute d’accord de volontés. 
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46- La QPC est : 

  A.  Une question posée indirectement par un justiciable au Conseil 

constitutionnel. 

  B.  Une question posée par un justiciable au Garde des Sceaux. 

  C.  Une voie de recours. 

  D.  Une question posée par le législateur à l’occasion du contrôle de 

constitutionnalité de la loi. 

 

 

47- Alexandre a été placé par une décision de justice dans un établissement d’accueil pour 

mineurs délinquants en semi-liberté.  Il a dérobé et endommagé une voiture alors que ses 

parents l’avaient accueilli dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement. 

  A.  La responsabilité des parents est engagée sur le fondement de l’article 1242 

alinéa 4 du Code civil : la jurisprudence retient une conception abstraite de la 

notion de cohabitation. 

  B.  La responsabilité des parents doit être écartée. 

  C.  La responsabilité de l’établissement est la seule responsabilité envisageable. 

  D.  La responsabilité des parents et celle de l’établissement peuvent être 

engagées. 

 

 

48- Ne constitue pas un recours devant la CJUE :  

  A.  Le recours en manquement. 

  B.  Le recours en annulation. 

  C.  Le recours préjudiciable. 

  D.  Le recours en réparation. 

 

 

49- Les dépens comprennent :  

  A. Les honoraires d’avocat. 

  B. Les frais liés à la procédure. 

  C. Le montant de la demande. 

  D. L’évaluation du préjudice. 

 

 

50- La Vème République est un régime politique : 

  A.  Fondé sur la souveraineté populaire. 

  B.  Fondé sur la souveraineté parlementaire. 

  C.  Fondé sur la souveraineté nationale. 

  D.  Fondé sur la souveraineté présidentielle. 
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51- Le projet de réforme des lois bioéthiques prévoit : 

          A. L’autorisation de la gestation pour autrui. 

          B.  L’ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules. 

          C.  L’augmentation du délai légal d’interruption volontaire de grossesse. 

          D.  La suppression du principe d’anonymat du don de gamètes. 

 

 

52- La tentative en droit pénal : 

  A.  Peut être assimilée à la notion d’actes préparatoires. 

  B.  N’est pas prévue par les textes du Code pénal. 

  C.  N’est punissable que si est caractérisé un commencement d’exécution. 

  D.  Est toujours punissable pour les délits. 

 

 

53-  Les ministres sont désignés sur : 

  A.  Nomination du Premier Ministre sur proposition du Président de la 

République. 

  B.  Nomination du Président de la République. 

  C. Nomination du Premier Ministre après avis conforme du Président de la 

République. 

  D.  Nomination du Président de la République sur proposition du Premier 

Ministre 

 

 

54- La caducité d’un contrat : 

  A. Sanctionne la disparition d’un élément essentiel à la formation du contrat. 

  B. Sanctionne la disparition d’un élément essentiel à l’exécution du contrat. 

  C. Sanctionne l’inexécution fautive d’un contrat. 

  D. Sanctionne la disparition de l’offre de contracter. 

 

 

 

55- La démédicalisation du transsexualisme prévue par la loi de modernisation de la Justice du 

21ème siècle a pour conséquence : 

  A.  D’autoriser l’officier d’état civil à changer le sexe d’un individu sur l’acte de 

naissance.  

  B.  De permettre aux hommes d’être enceints. 

  C.  De choisir sans condition son sexe à l’état civil. 

  D.  D’apposer la mention « sexe neutre » sur l’acte de naissance.  
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56- Chassez l’intrus : 

  A.  Election du maire de la commune. 

  B.  Election des députés. 

  C.  Election du président de la région. 

  D.  Election des sénateurs. 

 

 

57- En matière de responsabilité extracontractuelle, le fait non fautif de la victime :  

  A.  Ne peut jamais être une cause d’exonération. 

  B.  Peut être une cause d’exonération totale ou partielle. 

  C.  Peut être une cause d’exonération partielle. 

  D.  Ne peut être qu’une cause d’exonération totale. 

 

 

58- Quant aux infractions pénales :  

  A. Elles peuvent ne pas être prévues par un texte. 

  B. Une infraction formelle suppose la réalisation d’un résultat. 

  C. Les délits se prescrivent par 6 ans. 

  D. Les crimes se prescrivent par 10 ans. 

 

 

59- En mars 2020, auront lieu : 

  A. Les élections départementales et municipales. 

  B. Les élections municipales. 

  C. Les élections municipales et intercommunales. 

  D. Les élections régionales et municipales. 

 

 

60- La légitime défense : 

  A. N’est prévue que par la jurisprudence. 

  B. Celui qui en bénéficie ne sera pas considéré comme pénalement 

responsable. 

  C. Peut consister en un acte postérieur à l’atteinte reçue. 

  D. La légitime défense d’autrui n’est pas prise en considération par les juges. 

 

 

 

 

 

 

 


