
QCM LYON 2007

1) Quel(s) est(sont) le(s) pays entrés dernièrement des l’Union 
Européenne ? 
a) Bulgarie 
b) Chypre 
c) Estonie 
d) Roumanie 
e) Turquie 
2) De quoi Poséidon était-il le dieu ? 
a) la guerre 
b) la mer 
c) le feu 
d) l’amour 
e) le vin 
3) Quel poète a donné des couleurs aux voyelles ? 
a) Hugo 
b) Mallarmé 
c) Malraux 
d) Verlaine 
e) Rimbaud 
4) Quels fruits ou légumes trouve-t-on suivant les saisons dans un 
jardin français ? 
a) des carottes au mois de janvier 
b) des asperges au mois de mai 
c) des kiwi au mois de novembre 
d) des raisins au mois de juillet 
e) des pommes au mois d’avril 
5) Trouver la fin de la phrase d’Aristote : « une seule hirondelle ne 
fais pas le printemps … 
a) un seul acte moral ne fait pas la vertu » 
b) un seul homme ne fait pas l’humanité » 
c) un seul syllogisme ne fait pas la logique » 
d) ? 
e) ? 
6) Quel est le toux maximum d’alcool autorisé au volant ? 
a) 0,2g pour 1000 
b) 0.5g pour 1000 
c) 1g pour 1000 
d) 2g pour 1000 
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e) ? 
7) Qu’est ce que la sériciculture ? 
a) l’élevage de vers à soie 
b) culture sous serre 
c) ? 
d) ? 
e) ? 
8)   Quels sont les 3 aliments qui contiennent les plus de   
magnésium ? 
a) le chocolat 
b) les fruits de mer 
c) l’œuf 
d) l’orange 
e) le gruyère 

9) la farine est au blé ce que le tapioca est au…. 
a) grain 
b) plante 
c) manioc 
d) blé 
e) mil 
10) Quand a-t-on découvert que la Terre était ronde ? 
a) 12ème siècle 
b) 13ème siècle 
c) 14ème siècle 
d) 15ème siècle 
e) 16ème siècle 
11) Quelle étoile est appelée étoile du Berger ? 
a) Orion 
b) Vénus 
c) Jupiter 
d) ? 
e) ? 
12) Les mots «lift, lob et net « appartiennent au registre de : 
a) la belote 
b) le tennis 
c) du polo 
d) du golf 
e) bourse 
13) Où se situe le Cap Vert ? 
a) à la pointe de l’Afrique 
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b) des l’archipel des îles de Tahiti 
c) à la pointe de l’Amérique du sud 
d) au large du Sénégal 
e) ? 
14) Quels départements constituent la régions Rhône-alpes ? 
a) l’Ain 
b) le Dauphiné 
c) la Savoie 
d) l’Ardèche 
e) la Drôme 
15) De quand date la loi sur l’IVG ? 
a) 1968 
b) 1971 
c) 1973 
d) 1975 
e) 1979 
16) Quels sont les effets du tabac sur l’organisme ? 
a) encrasse les poumons 
b) diminue le champs visuel 
c) fragilise le cœur et durcit les artères 
d) dénature le goût et l’odorat 
e) fait maigrir 
17) Trouver le(s) synonyme(s) d’inexpugnable 
a) imprenable 
b) impardonnable 
c) irréversible 
d) indéracinable 
e) irréparable 
1  8)   Quelle est la population aux USA ?   
a) 200 millions d’hab 
b) 300 millions d’hab 
c) 500 millions d’hab 
d) 600 millions d’hab 
e) 400 millions d’hab 
19) Où se dérouleront les jeux olympiques en 2008 ? 
a) Paris 
b) Pékin 
c) Londres 
d) Les prochains JO auront lieu en 2010 
e) ? 
20) Quel(s) peintre(s) ont fait parti(s) du mouvement impressionniste 
? 
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a) Dali 
b) Renoir 
c) Sisley 
d) Gauguin 
e) Monet 
21) Par quoi multiplie le multiple pêta ? 
a) 103 
b) 106 
c) 109 
d) 1012 
e) 1015 
22) Quel(s) mot(s) appartien(nen)t au registre du tissus ? 
a) le pékinois 
b) la feutrine 
c) le percale 
d) le baldaquin 
e) la suédine 
23) Dans le nombre 93413… 
a) 4 est le nombre des dizaines 
b) il y a 93 milliers 
c) il y a 9341 dizaines 
d) 3 est le chiffres des milliers 
e) ? 
24) Quel était le pseudonyme de Emile Ajar lorsqu’il a remporté le 
prix Goncourt en 1975 ? 
a) Romain Gary 
b) ? 
c) ? 
d) ? 
e) ? 
25) Dans quel(s) film(s) a joué Philippe Noiret ? 
a) J’embrasse pas 
b) Coup de torchon 
c) Alexandre le bienheureux 
d) César et Rosalie 
e) Un cœur en hiver 
26 ) Quel secteur de recherche est récompensé par le prix Field ? 
a) la géologie 
b) la biologie moléculaire 
c) les mathématiques 
d) l’astronomie 
e) la physique 
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27) Quelle(s) maladie(s) est (sont) qualifié(es) d’héréditaire(s) ? 
a) la sclérose en plaques 
b) l’hémophilie 
c) la mucoviscidose 
d) la glaucome 
e) Alzheimer 
2  8)   Qui a le record mondial de ventes d’albums ?   
a) Michaël Jackson 
b) Céline Dion 
c) Les Beattles 
d) Les Rolling Stones 
e) Elton john 
29) Qu’est ce que Microsoft Windows ? 
a) un système d’exploitation 
b) un logiciel 
c) un logiciel de traitement de données 
d) ? 
e) ? 
30) Que signifie « traîner ses savates » 
a) traîner des pieds 
b) avoir des difficultés à vivre 
c) Barbe Bleue (ou Rousse) 
d) ? 
e) ? 
31)Dans quels conte trouve-t-on le Marquis de Carabas ? 
a) Hansel et Gretel 
b) Le Chat botté 
c) Le petit chaperon rouge 
d) Barbe Bleue 
e) ? 
32) Qu’a écrit Racine ? 
a) Phèdre 
b) Andromaque 
c) Candide 
d) Bérénice 
e) Antigone 
33) Qu’est ce qu’un piano ? 
a) un fourneau 
b) un secrétaire 
c) un meuble d’antiquaire 
d) un coffre à peinture 
e) ? 
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34 ) Quel âge a le Soleil ? 
a) 5 milliards d’années 
b) 500 milliards d’années 
c) 5 millions 
d) 50 millions 
e) 500 millions 
35) Que signifie équinoxe ? 
a) le jour est plus long que le nuit 
b) les jour est aussi long que la nuit 
c) la nuit est plus longue que le jour 
d) il n’y a pas de nuit au pôle nord 
e) le jour du changement de saison 
36) Que signifie le préfixe idio ? 
a) interne 
b) en pensée, idée 
c) propre, spécifique 
d) ? 
e) ? 
37) Qui étaient Dizzy Gillepsie, John Coltrane…… ? 
a) des jazzmen 
b) des chercheurs 
c) des anciens présidents américains 
d) des tennismen 
e) des chefs d’orchestres 
3  8)   Quelle(s) île(s) est (sont) bien située(s) ?   
a) Malte en Europe 
b) Les Comores en Océanie 
c) Les îles Fidji en Asie 
d) La Guyane française en Afrique 
e) La Mongolie en Asie 
39) Remettre ces évènements historiques dans l’ordre du plus 
ancien au plus récent… 
a) la chute du mur de Berlin 
b) la création d’Israël 
c) le premier pas sur la Lune 
d) l’abolition de la peine de mort 
e) la fin de la guerre d’Algérie (traité d’Evian) 
40) « La culture ne s ‘apprend pas, elle s’acquiert ». Qui a dit cette 
phrase ? 
a) Jack Lang 
b) Malraux 
c) Jean d’Ormesson 
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d) Bernard Henri Levi 
e) ? 
41) Qui a composé l’opéra « le Barbier de Séville » 
a) Bizet 
b) Pucchini 
c) Verdi 
d) Rossini 
e) Mozart 
42) Que garantit la convention internationale des droits de l’enfant ? 
a) le droit aux loisirs 
b) le droit à un nom dès la naissance 
c) le droit de vivre avec ses 2 parents 
d) les droit de connaître ses origines 
e) le droit à l’éducation 
43) Le genre de ces noms est-il correct ? 
a) ? câpre 
b) ? antidote 
c) ? anathème 
d) ? 
e) ? 
44)Parmi ces poissons, le(s)quel(s) est (sont) un (des) poisson(s) 
d’eau douce ? 
a) la lotte 
b) le loup 
c) l’esturgeon 
d) le saumon 
e) le congre 
45) Qu’est ce qu’une cinétose ? 
a) le mal de transports 
b) une maladie parasitaire 
c) méthode de reproduction des blattes 
d) ? 
e) ? 
46) Où se déroule le festival de la BD ? 
a) Angers 
b) ? 
c) Angoulême 
d) Carcassone 
e) ? 
47) Chassez l’intrus 
a) cithare 
b) contrebasse 
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c) cor 
d) épinette 
e) guitare 
4  8)   Le bois est à l’ébéniste, ce que le corroyeur est à…   
a) au caoutchouc 
b) au cuir 
c) au parfum 
d) élasthanne 
e) fer 
49) La javel est composée de … 
a) ? 
b) ? 
c) chlore 
d) ? 
e) soude 
50) Trouver l’intrus… 
a) prologue 
b) péroraison 
c) exode 
d) introduction 
e) épilogue 
51) Remettre dans l’ordre du plus fréquent au moins fréquent les 
mots suivants : 
a) bimensuel 
b) séculier 
c) hebdomadaire 
d) bimestriel 
e) bisannuel 
52) Trouver le(s) mot(s) mal orthographié(s)… 
a) landaus 
b) sarraus 
c) cérémonials 
d) émeus 
e) ? 
53) « L’âme sure ruse mal »est … 
a) un anagramme 
b) un palindrome 
c) une synecdoque 
d) une métonymie 
e) ? 
54)Quelle(s) proposition(s) est (sont) vraie(s) ? 
a) la libellule est un vertébré 
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b) la chauve–souris est un mammifère 
c) le crapaud est un amphibien 
d) le crabe est un mammifère 
e) la tortue est un reptile 
55) Questions sur l’eau 
a) en 2025 le monde entier aura l’eau potable 
b) un adulte doit boire 1l à 1,5 litre d’eau par jour 
c) ? 
d) ? 
e) ? 
56) Quel est l’antonyme d’inique ? 
a) partialité 
b) injustice 
c) ? 
d) ? 
e) ? 
57) Questions sur le suicide…. 
a) le suicide touche plus les hommes 
b) le suicide en France touche plus les adolescents 
c) les suicide touche moins les pays développés 
d) le suicide est plus mortels que les accidents de la route 
e) les jeunes sont plus touchés par le suicide 
58)Trouver le nombre de fautes dans le texte 

59) Correction de participe passé 

60) Correction de phrases avec des paronymes 
a) les châteaux catarrhes 
b) la miction 
c) empreint 
d) cession 
e) ? 
61) Correction de conditionnel 
62) Retrouvez l(es)’ adjectif(s) qui corresponde(nt) aux noms… 
a) butyrique correspond au beurre 
b) branchial correspond à bras 
c) vespéral correspond au matin 
d) fongicide correspond au champignon 
e) catétère correspond à ? 
63) ?est à ?ce que dyamomètre est à 
a) vitesse 
b) force 
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c) ? 
d) ? 
e) ? 
64) Retrouver le(s) pluriel(s) correct(s)… 
a) basses-cours 
b) haut-parleurs 
c) ? 
d) ? 
e) ? 
65) Retrouver l(es)’ adverbe(s) mal orthographié(s) … 
a) ardamment 
b) sciamment 
c) ? 
d) ? 
e) ? 
66) Trouver le(s) couple(s) de contraires juste(s)… 
a) adret / ubac 
b) rapidement / doucement 
c) vespéral / ? 
d) ? 
e) ? 
67) Analyse grammaticale…. 
a) ?…..est un superlatif absolu 
b) ?….est un superlatif relatif 
c) ?….est un attribut 
d) ? 
6  8)   Qu’appelle-t-on l’eau dure ?   
a) une eau riche en nitrate et en magnésium 
b) une eau riche en calcium
c) ?
d) ?
e) ?
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