
gpuhd;]; jkpoH fy;tp epiyak;      www.paris-tec.com                nghJmwpTg; Nghl;b – 2014 

 

Centre Tamoul d’Enseignements en France 
gpuhd;]; jkpoH fy;tp epiyak; 

     Concours de Culture Générale 2014 
nghJmwpTg; Nghl;b 

 
Moins de 15 ans (Nkw;g;gphpT) 

 
 

 

Questions Réponses 

1 
En électricité, qu'est ce qui est opposé à continu ? Alternatif 

2 
Quelle variété de chou-fleur de couleur verte est cultivée en Italie ? Le brocoli 

3 
Quelle équipe de handball a remporté le championnat de France en 

2014 ? 
Le PSG 

4 
Dans les années 60 Avant-JC, nommer les trois hommes formant une 

trium-vira dans l'empire romain. 
Crasus, César et Pompé 

5 
Quel mot commençant par un L désigne le bord de mer ? Le littoral 

6 
Quelle ville est le chef-lieu de l'Alsace ? Strasbourg 

7 
Quelle est la durée de la 2ème république ? 4 ans 

8 
Quel est le nom du désert situé en Mongolie ? Le désert de Gobi 

9 
Quelle capitale se situe au confluent du Nil Bleu et du Nil Blanc ? Khartoum 

10 
En mathématique, quel axe est perpendiculaire à celui des abscisses ? Les ordonnées 

11 
Sur quelle île se situe la montagne Pêlé ? Ile de la Martinique 

12 
Quelle terme désigne le sentiment qu'on peut éprouver lorsqu'on 

commence à aimer une personne ? 
Avoir le béguin 

13 
Dans le théâtre antique, quel nom portait les chaussures à semelles 

épaisses que portaient les acteurs tragiques ? 
Le cothurne 

14 
Qui suis-je ? Physicien allemand qui donna son nom à une échelle de 

température. 
Fahrenheit 

15 
Compléter l'expression : L'espoir fait … L'espoir fait vivre 

16 
Comment s'appellent les plantes qui survivent en s'attachant à une 

autre plante dont elles tirent leur nourriture ? 
Des parasites 

17 
Quel pays de l'Union Européenne possède une partie de la forêt 

amazonienne ? 
La France 

18 
Quel est le nom courant d'un double-décimètre ? Une règle 

19 
Qu'appelle-t-on le parquet en matière de justice ? Les procureurs de la République 
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20 
Dans quel pays se déroule le tournoi de Flushing Meadows ? Etats-Unis 

21 
Dans quel département se situent les peintures rupestres de la Grotte 

de Lascaux ? 
La Dordogne 

22 
Qu'est-ce que la Soufrière ? Un volcan 

23 
Quelle est la devise de l'Union Européenne ? Unie dans la diversité. 

24 
Quel parc national français a été inscrit au patrimoine mondial de 

l'UNESCO en 2010 ? 
Le parc national de la Réunion 

25 
Quelle épreuve sportive est appelée la Grande Boucle ? Le Tour de France 

26 
Quels accords ont mis fin à la guerre d'Algérie ? Les accords d'Evian 

27 
Dans quelle ville s'est déroulée l'Exposition Universelle de 2010 ? Shanghai 

28 
En quelle année a été lancé l'appel de l'Abbé Pierre en faveur des 

sans-abris ? 
1954 

29 
Quel massif montagneux est à la fois français, belge et 

luxembourgeoise ? 
Le massif des Ardennes 

30 
Qui a écrit "La bête humaine" ? Emile Zola 

31 
Dans quelle discipline scientifique ne décerne-t-on pas de Prix Nobel ? Mathématiques 

32 
Où se trouve Alésia ? 

En Bourgogne dans le 

département de la Côte d'Or 

33 
Combien de pays sont-ils frontaliers à l'Uruguay ? 2 

34 
Comment appelle-t-on les habitants de Lisbonne ? Les Lisbonnais 

35 
Dans quelle ville se trouve le musée Guggenheim ? Bilbao 

36 
Qui a peint Guernica ? Pablo Picasso 

37 
Qui détient le record du monde du Marathon féminin ? Paula Radcliffe 

38 
Quand la "compagnie de Jésus" a-t-elle été approuvée par le pape ? 1540 

39 
Dans quelle ville se tient la bourse allemande ? Francfort 

40 
A quelle famille d'oiseaux appartiennent les corbeaux ? Les corvidés 

41 
Quelle est la monnaie de la Mongolie ? Tugrik 

42 
Comment appelle-t-on une extinction de la voix ? Une aphonie 

43 
Comment appelle-t-on une personne ayant peur du sang ? Un hématophobie 

44 
Quel pays a pour devise "L'union fait la force" ? Belgique 

45 
Dans quel pays se trouve Vérone ? Italie 

46 
Quel adjectif qualifie l'univers propre à une prison ? Carcérale 
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47 
Comment se prénomme la mère de Jeanne d'Arc ? Isabelle 

48 
Quel animal symbolise la cité de Venise ? Un lion ailé 

49 
Dans quel océan se trouve la baie d'Okinawa ? L'océan Pacifique 

50 
Quel nom porte l'attaque visant à envahir la Russie pendant la 

seconde guerre Mondiale ? 
Barbarossa 

51 
Quelle est la capitale du pays de Rembrant ? Amsterdam 

52 
Comment appelle-t-on les habitants de la Louisiane ? Les cajuns 

53 
Trouver la suite logique : 1, 4, 9, 25 36 

54 
Quel est le symbole du roi François 1er ? La salamandre 

55 
Compléter l'expression : Doux comme … Doux comme un agneau 

56 
Où la peau de l'être humain est la plus épaisse ? Sur le dos 

57 
De quel pays fait partie la ville de Leeds ? Angleterre 

58 
Quel est le nom du plus grand parc naturel d'Afrique ? Serengeti 

59 
Quel fruit est aussi le nom d'un instrument qui soigne les carries ? La fraise 

60 
Comment appelle-t-on la banque centrale et nationale de notre pays 

? 
La banque de France 

61 
Quels nomades du Sahara surnomme-t-on "les himmes bleus" ? Les touareg 

 


