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Questions Réponses 

1 
En 1993 que prévoient les accords d'Oslo ? La fin du siège de Sarajevo, Bosnie 

(pendant la guerre de Bosnie) 

2 
Le traité de paix entre l'Egypte et Israël afin de résoudre le sort de la 

Cisjordanie et de Gaza fut signé en quelle année ? 
1978 

3 En quelle année a eu lieu la guerre du Kipour ? 1973 

4 
Que prévoit le traité d'Otawa signé en 1997 ? L'interdiction de la production de 

mines antipersonnel 

5 
Que fut adoptée à l’assemblée générale de l’ONU pendant la convention 

de la Haye ? 
La DUDH 

6 
Comment s'appelle l’organe judiciaire principal de l’ONU chargé de 

régler les conflits juridiques entre les États qui acceptent sa compétence 

? 

La Cour internationale de justice 

7 Quel peintre, né en 1844, est également appelé « le Douanier » ? Henri Rousseau 

8 
Quelle est la seule valeur à la roulette à porter la couleur verte ? Le zéro 

9 
Quelle est la plus petite unité de mémoire utilisable sur un ordinateur ? Le bit 

10 Avec quoi mesure-t-on la profondeur des océans ? Un sonar 

11 Comment se nomme la peur du nombre 13 ? La triskaidékaphobie 

12 
Le didgeridoo est un instrument qui fait partie de quelle famille ? Les cuivres 

13 

La légende veut que Pandore ouvrît la boîte interdite contenant tous les 

maux de la terre, sa vivacité lui permit cependant d’en rattraper un, 

lequel ?  

L'espoir 

14 De qui Hercule est-il le fils ? Zeus et une mortelle 

15 Quel don funeste possédait Midas ?  Changer ce qu'il touche en or 

16 Par qui ou quoi furent allaités les fondateurs de Rome Romulus et Rémus ? Une Louve 

17 
Qui suis-je ? Construction humaine qui est à la base de la RDA et de la 

RFA et qui a été détruite en 1989. 

Mur de Berlin 

18 
Quel est la voie ferrée la plus longue du monde ? Trans Sibérien – Relie Leningrad à 

Vladivostok 

19 Quel est le nombre de cellule présent dans le corps humain? 1015 cellules  

20 Quels  sont les 6 saveurs alimentaires?  L’amer, le doux, le piquant, le salé, 

l'astringent, l’insipide 

21 
En quelle année, la bibliothèque du Jaffna a été brulée par les cingalais 

racistes? 
31/05/1981 
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22 Quelle lettre tamoule n'est jamais utilisée dans " Thirukural"? xs 

23 Combien d'année faut-il pour qu’une huitre produise une perle? 15 ans 

24 Que tient la statue de la liberté dans ses mains? dans sa main droite un flambeau, dans 

sa main gauche la Livre de droit 

25 Quelle est la vitesse du son? 340,29 m/s 

 26 
Quels sont les éléments chimiques qui permettent de produire l'énergie 

nucléaire? 
l’uranium, le thorium 

27 
D'après les scientifiques, quel est l'âge de la Terre? 4,54 milliards d'années 

28 
Quel est la voie ferrée la plus longue du monde ? Trans Sibérien – Relie Leningrad à 

Vladivostok 

 29 Quel est la plus grande pyramide du monde ? Pyramide de Khéops 

30 
Quel fut le premier satellite artificiel envoyé par les humains dans 

l’espace ? 

 

Spoutnik (russe) 

 
31 Qui a créé le célèbre réseau social "Face book" ? Mark  Zuckerberg 

32 
En 2013 dans quel pays se déroule la conférence sur le développement 

des économiques des pays de Commonwealth ? 

Au Srilanka 

33 Quel  organisme a  gagné le prix noble de paix en 2013 ? 

 

CPCW 

34 
Quelles sont les religions présentes au Sri Lanka ? Hindouisme, Bouddhisme, 

Christianisme, Islam 

 35 Quelle année la compagnie  Air France  a été fondée ? 1933 

36 
Qui est l’inventeur du système d’écriture tactile à points saillants, à 

l’usage des personnes aveugles ? 
Louis Braille 

37 Comment s'appelle la monnaie de Maroc ? Dirham  Marocan 

38 Ou se fabrique les globules rouges du sang ? La moelle osseuse 

39 Quel est les deux femmes cité en épopée "Silapathikaram" ? Kannaki,  Mathavi 

40 
En quelle année la conférence Recherche Tamoul se déroulé en Jaffna ? En 1974 

 


