EXEMPLE QUESTIONNAIRE N° 1

1)

A quelle période de l’histoire se rattache la construction du château de Versailles ?




2)

Jules César

le Moyen-âge
la Révolution française
l’Antiquité

du XXème siècle
de la Renaissance
de la Révolution française

à un hôtel
à une prison
à un opéra

La guerre de Cent ans s’est déroulée :




7)

le général de Gaulle

A quoi servait la Bastille avant sa démolition ?




6)

Napoléon

Les châteaux de la Loire datent :




5)

celle de Louis-Philippe

Pendant quelle période de l’histoire ont été bâties les cathédrales gothiques ?




4)

celle de Louis XIV

A qui associez-vous l’Arc de Triomphe :




3)

celle de Napoléon

au Moyen-âge
sous le règne de Louis XIV
en 1914

A quelle guerre fait référence la bataille de Verdun ?





la guerre d’Algérie
la première guerre mondiale
la seconde guerre mondiale

8)

La Tour Eiffel a été construite :




9)

entre 1914 et 1918
entre 1946 et 1962
entre 1720 et 1723

catholiques et protestants
chrétiens et musulmans
écoles publiques et écoles privées

dans le cadre de la seconde guerre mondiale
dans le cadre de la guerre contre les Anglais
pendant les évènements de mai 1968

Valéry Giscard d’Estaing
François Mitterrand
Victor Hugo

A quelle période de l’histoire se rattache la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen ?




15)

l’année dernière

Lequel de ces trois hommes n’a pas été Président de la République ?




14)

entre les deux guerres

Le discours du général de Gaulle appelant à la résistance se situe :




13)

avant la Révolution

Les guerres de religion, au XVIème siècle, ont opposé :




12)

pour installer les antennes de télévision

La première guerre mondiale s’est déroulée :




11)

pour attirer les touristes

La Grande mosquée de Paris a été inaugurée :




10)

pour l’exposition universelle de 1889

la libération de Paris
la Révolution française
la création de l’Europe

A quelle période de l’histoire se rattache Jeanne d’Arc ?





le Moyen Age
la deuxième Guerre mondiale
la Révolution française

EXEMPLE QUESTIONNAIRE N° 2
1)

Le Mont-Saint-Michel est situé :




2)

la Marseillaise
la Versaillaise
la Paimpolaise

un lieu de culte
un bâtiment administratif
une salle de concert

la Suisse
l’Espagne
l’Algérie

des Francs
de la franchise
de la langue française

Lequel de ces lieux est un musée ?




8)

le Président de la République

Le nom de la France provient :




7)

le siège d’un groupe hôtelier

Dans lequel de ces trois pays le français n’est pas parlé ?




6)

le ministre de la justice

Notre-Dame de Paris est :




5)

en Normandie

L’hymne de la France est :




4)

sur une île de la Seine

Au palais de l’Elysée loge :




3)

en Méditerranée

le Louvre
les Galeries Lafayette
le Futuroscope de Poitiers

Lequel de ces trois pays n’appartient pas à l’espace européen ?





l’Ukraine
le Danemark
la Pologne

9)

La loi est votée par :




10)

la première femme championne de boxe

un homme politique
un chanteur
un sculpteur

la mairie
l’auberge
l’Assemblée nationale

du cardinal de Richelieu
d’Alexandre Dumas
de Marcel Proust

Molière a écrit :




15)

la créatrice d’une maison de couture

Les Trois Mousquetaires est un roman :




14)

une actrice de cinéma

L’Hôtel de Ville, c’est aussi :




13)

les habitants de la France

Auguste Rodin était :




12)

l’Assemblée nationale et le Sénat

Brigitte Bardot fut :




11)

le Président de la République

des pièces de théâtre
des livres de jardinage
des romans policiers

De ces trois personnalités, laquelle n’est pas un chanteur ?





Claude François
Michel Platini
Charles Trénet

EXEMPLE QUESTIONNAIRE N° 3
1)

2)

3)

Les femmes peuvent voter :





depuis la Révolution française





la Tunisie

depuis 2001
Lequel de ces trois pays n’a pas fait partie de l’Empire colonial français ?

7)

8)

les Crétois
les Gaulois
les François

Jules Ferry
Luc Ferry
Jules Grévy

Un pays dirigé par un roi est :




6)

la Lybie

A quel homme politique se rattache la création de l’école publique, gratuite et
obligatoire ?




5)

le Maroc

Les premiers peuples connus qui ont habité la France sont :




4)

depuis 1944

une monarchie
une république
une province

En France, le catholicisme est :





une religion officielle





le Mont Blanc

une religion parmi d’autres

une religion interdite
Le point culminant en France est :

le Pic de Vignemale
le Kilimandjaro

Laquelle de ces îles n’est pas dans les Antilles françaises ?





la Martinique
Haïti
la Guadeloupe

9)

Lequel de ces fleuves coule en France :




10)

indépendance

du violon
au football
aux échecs

Luxembourg
Cracovie
Strasbourg

trois ans
six ans
dix ans

Pour pouvoir voter aux élections nationales, il faut :




15)

liberté

L’école en France est obligatoire à l’âge de :




14)

égalité

Le Parlement européen siège à :




13)

le Danube

Michel Platini est connu pour avoir joué




12)

la Loire

Lequel de ces mots n’est pas dans la devise de la République :




11)

le Nil

être français
appartenir à un parti politique
payer l’impôt sur le revenu

Le Tour de France est :





une épreuve cycliste
un bâtiment
une compétition de pétanque

EXEMPLE QUESTIONNAIRE N° 4
1)

La Grotte de Lascaux contient :




2)

une chanteuse
une championne de cyclisme
une spécialiste des oiseaux

4 juillet
14 juillet
4 août

12 ans
14 ans
16 ans
une monarchie constitutionnelle
une République à régime semi-présidentiel
une monarchie absolue

Le Gouvernement français est dirigé par :




8)

deux couleurs

Le régime politique de la France est :




7)

une couleur et dix étoiles

Jusqu’à quel âge la scolarisation d’un enfant est-elle obligatoire ?




6)

trois couleurs

Quelle est la date de la fête nationale française ?




5)

Des installations militaires

Edith Piaf est :




4)

des peintures préhistoriques

Le drapeau français possède :




3)

une église souterraine

le président de la République
le Premier ministre
le président du Conseil
*

Laquelle de ces montagnes n’est pas en France :





le Mont Blanc
le Mont Zeppelin
le Mont Canigou

9)

Lequel de ces pays n’a pas de frontière avec la France :




10)

21 ans

1848
1918
1968

en 1876
en 1916
en 1936

un chanteur de l’entre-deux guerres
un préfet entré dans la Résistance
un ministre du général de Gaulle

La Constitution de la Vème République a été adoptée :




15)

18 ans

Qui était Jean Moulin ?




14)

16 ans

Le gouvernement du Front populaire a été constitué :




13)

l’Italie

L’abolition de l’esclavage en France date de :




12)

les Pays-Bas ;

A partir de quel âge a-t-on le droit de voter en France :




11)

la Belgique

en 1918
en 1945
en 1958

Le président de la République française :





est élu au suffrage universel
est nommé par le chef du gouvernement
est nommé par le Parlement réuni en congrès

