
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 Quel est le nom de 

l’empire qui a duré 1000 

ans en Turquie ? 

4 points 

2 Quelle religion est née 

à Byzance ? 

5 points 

3 Qui a fondé la ville de 

Constantinople ? 

3 points 

4 Quelle forme d’art 

retrouve-t-on à la 

Basilique Sainte Sophie 

et à Ravenne ? 3 points 

6 Quels sont les 5 piliers 

de l’Islam ?  

5 points 

5 Comment s’appelle le 

livre des musulmans ? 

2 points 

7 Qui a créé la religion 

musulmane ? 

2 points 

8 Qui était le premier roi 

des francs ? 

3 points 

12. Donne deux 

différences entre l’art 

roman et l’art gothique. 

3 points 

11. Comment s’appelle la 

plus haute tour d’un 

château fort ?  

2 points 

10 Donne 3 

caractéristiques du 

château renaissance qui 

le distingue des châteaux 

forts.                  3 points 

9  Quand Charlemagne a-

t-il vécu ? 

(Approximativement)  

3 points 

15. Donne le nom d’une 

invention de la 

Renaissance. 

 3 points 

14. Cite le nom d’un 

grand peintre de la 

Renaissance. 

2 points 

13. Comment s’appelle 

les terres sur une 

seigneurie, que le 

seigneur se réserve pour 

lui-même ? 3 points 

12 Cite le nom d’un impôt 

payé par les paysans. 

3 points 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

16 En quelle année 

Christophe Colomb a-t-il 

découvert l’Amérique ? 

3 points 

1 Cite le nom des 5 

continents de la Terre.  

2 points 

2. Cite le nom des 5 

océans.  

3 points 

3. Donne le nom de 2 pays 

où la croissance 

démographique est 

importante.  

4 points 

4. Cite 3 énergies 

renouvelables  

4 points 

5. Donne le nom d’un pays 

où il n’y a pas de 

croissance 

démographique. 

4 points 

6. Définis le terme 

malnutrition. 

4 points 

7. Quelles sont les 3 

sources d’énergie les plus 

utilisées dans le monde ? 

4 points 

8. Combien y-a-t-il 

d’habitants dans le 

monde ? 

 

3 points 

9. Quel est le pays le plus 

peuplé au monde ? 

 

2 points 

10. Sur quel continent se 

situent les pays les plus 

pauvres ? 

 

1 point 

11. Comment les ONG 

aident-elles les habitants 

qui n’ont pas accès à 

l’eau ? 

3 points 

12. Où se situent les pays 

qui consomment beaucoup 

d’énergie ? 

 

2 points 

13. Cite le nom d’un pays 

qui s’est enrichi grâce à 

ses ressources 

énergétiques. 

3 points 

14. Combien y-a-t-il 

d’habitants en Inde ? 

 

3 points 

15. Sur quel continent la 

croissance 

démographique est-elle la 

plus forte ?      
3 points 



 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

1 Pour qu’un candidat soit 

élu à la majorité absolue, 

combien doit-il obtenir 

de voix ? 

3 points 

2. Que faut-il faire s’il y 

a une alerte au feu ? 

2 points 

3. Quels types de 

dispositifs de sécurité ont 

été mis en place pour éviter 

que le feu ne se propage 

trop vite lors d’un 

incendie ?             3 points 

4. Quand les femmes 

ont-elles obtenu le droit 

de vote en France ? 

3 points 

5. A cause de quel 

phénomène les voitures ne 

s’arrêtent pas net quand 

elles freinent ? 

4 points 

6. Quand il n’y a pas de 

panneau, qui a la priorité 

à une intersection ? 

1 point 

7. Que doit-on faire en 

premier si l’on assiste à 

un accident ? 

2 points 

8. A quelle vitesse les 

petits scooters ont-ils le 

droit de rouler ? 

2 points 

9. Comment s’appelle le 

permis scooter ? 

1 point 

10. Définis le terme de 

laïcité. 

4 points 


