HISTOIRE
1 – TOTALITARISMES ET SECONDE GUERRE MONDIALE
QUIZ
Cochez la ou les bonnes réponses.
1. L’expression « culte de la personnalité » renvoie à :
a. La persécution des personnalités politiques opposés au régime
b. La diffusion dans toute la société de l’image du chef
c. La valorisation des personnalités soumises au pouvoir autoritaire
2. Le pacte germano-soviétique est conclu en :
a. Août 1939
b. Septembre 1939
c. Juin 1941
3. L’exode désigne :
a. La défaite militaire française de 1940
b. La fuite des populations civiles devant l’invasion allemande
c. La décision de mettre un terme aux combats en 1940
4. Expression qui désigne le régime de Vichy :
a. Armistice
b. Milice française
c. Révolution nationale
5. Jean Moulin préside :
a. Le Conseil national de la Résistance
b. La France libre
c. Le GPRF
6. La date du 26 juin 1945 correspond à :
a. La capitulation de l’Allemagne
b. La signature de la charte de San Francisco (créant l’ONU)
c. L’ouverture du procès de Nuremberg
7. L’opération Barbarossa désigne :
a. L’invasion de l’URSS par l’Allemagne
b. L’invasion de la France par l’Allemagne
c. L’invasion de l’Allemagne par l’URSS
8. Le tribunal international de l’Extrême-Orient s’ouvre :
a. En octobre 1945
b. En janvier 1946
c. En juillet 1947
9. Le nombre de responsables nazis jugés à Nuremberg s’élève à :
a. 5
b. 18
c. 22
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10. Le 5e pays membre du Conseil de sécurité de l’ONU après l’URSS (Russie), la
France, les États-Unis et le Royaume-Uni est :
a. Le Canada
b. L’Australie
c. La Chine

CORRIGÉ
1. b. ; 2. a. ; 3. b. ; 4. c. ; 5. a. ; 6. b. ; 7. a. ; 8. b. ; 9. c. ; 10. c.
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HISTOIRE
2 – DU MONDE BIPOLAIRE AU MONDE MULTIPOLAIRE
QUIZ
Cochez la ou les bonnes réponses.
1. L’expression « rideau de fer » est de :
a. Roosevelt
b. Staline
c. Churchill
2. Quelle définition correspond au mot « containment » ?
a. La coupure en deux du monde pendant la guerre froide
b. La volonté américaine de refouler le communisme
c. La stratégie d’influence mondiale de l’URSS
3. Quel est l’équivalent soviétique de l’OTAN ?
a. Le pacte de Varsovie
b. Le CAEM
c. La doctrine Jdanov
4. Dans quel secteur d’occupation militaire se situe Berlin ?
a. Le secteur américain
b. Le secteur français
c. Le secteur britannique
d. Le secteur soviétique
5. La crise des euromissiles prend place :
a. De 1961 à 1962
b. De 1973 à 1977
c. De 1977 à 1987
6. Que désigne l’expression « l’équilibre de la terreur » :
a. L’impossibilité pour les deux supergrands de s’attaquer en raison de leur possession de l’arme
atomique
b. La compétition militaire entre les deux supergrands pendant la guerre froide
c. Les conflits indirects entre les deux supergrands lors des crises de la guerre froide
7. Quelle est la chronologie de la guerre du Vietnam :
a. 1950-1953
b. 1963-1973
c. 1975-1979
8. La transparence voulue en URSS par Gorbatchev est qualifiée de :
a. Prestroïka
b. Glasnost
c. Doctrine Jdanov
9. La politique de l’« enlargement » a été conduite par :
a. Bill Clinton
b. Georges Bush
c. Vladimir Poutine
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10. À quel pays la personnalité de Hô Chi Minh est-elle liée ?
a. La Chine
b. Les Philippines
c. Le Vietnam

CORRIGÉ
1. c ; 2. b. ; 3. a. ; 4. d. ; 5. c. ; 6. a. ; 7. b. ; 8. b. ; 9. a. ; 10. c.
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HISTOIRE
3 – LA FRANCE DE 1945 À NOS JOURS : UNE DÉMOCRATIE
QUIZ
Cochez la ou les bonnes réponses.
1. À quoi correspond la date du 5 octobre 1944 ?
a. À la restauration de la République en France
b. Au droit de vote et d’éligibilité aux femmes françaises
c. À la naissance de la Sécurité sociale
2. De juin 1944 à janvier 1946, la France est dirigée par :
a. Le GPRF
b. Le régime de Vichy
c. Le CNR
3. Quelle est la définition de l’État-providence ?
a. Un État démocratique qui distribue le droit de vote
b. Un État qui instaure un maximum de libertés fondamentales et individuelles
c. Un État en charge de nombreuses responsabilités économiques et sociales
4. Dans la constitution de la Ve République, qui peut renverser le gouvernement ?
a. Le président de la République
b. L’Assemblée nationale
c. Le Conseil constitutionnel
d. Le Sénat
5. Pourquoi qualifie-t-on la Ve république de régime « mixte » ?
a. Parce qu’elle accorde autant de droits aux hommes qu’aux femmes
b. Parce qu’elle répartit les pouvoirs entre l’exécutif tout en garantissant un régime parlementaire
c. Parce que le pouvoir exécutif est partagé entre le président de la République et son Premier ministre
6. La constitution de la Ve République a-t-elle été modifiée depuis 1958 ?
a. Seulement une fois
b. 6 fois
c. 24 fois
7. Donnez un synonyme à « concubinage » :
a. Union libre
b. Cohabitation
c. Libération de la femme
8. La tertiarisation désigne :
a. La modernisation de l’économie
b. Le poids croissant du secteur des services
c. La diminution du nombre d’agriculteurs dans la population active
9. Les dates des deux chocs pétroliers sont :
a. 1967 et 1974
b. 1971 et 1976
c. 1973 et 1979
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10. Organisme dédié au rayonnement culturel de la France :
a. OIF
b. CIO
c. ZEE

CORRIGÉ
1. b. ; 2. a. ; 3. c. ; 4. b. ; 5. b. ; 6. d. ; 7. a. ; 8. b. ; 9. c. ; 10. a.
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GÉOGRAPHIE
4 – MERS ET OCÉANS : AU CŒUR DE LA MONDIALISATION
QUIZ
Cochez la ou les bonnes réponses.
1. Quel est le tonnage des poissons pêchés en France chaque année ?
a. 4000 tonnes
b. 40 000 tonnes
c. 400 000 tonnes
2. Quel terme répond à la définition suivante : augmentation des échanges par voie
maritime ?
a. Littoralisation
b. Maritimisation
c. Thalassocratie
3. Quel type d’espace trouve-t-on dans les ports ?
a. Des ZEE
b. Des ZUP
c. Des ZIP
4. La Northern Range est un exemple de :
a. Façade portuaire
b. Passage maritime stratégique
c. Autoroute maritime
5. Le nombre de porte-conteneurs dans le monde atteint les :
a. 500
b. 5000
c. 50 000
6. Compléter la liste des 5 premiers ports mondiaux composée de Tianjin, Ningbo,
Singapour, Rotterdam et :
a. New York
b. Los Angeles
c. Shanghai
d. Dubaï
7. Les zones de piraterie marine se situent aux Caraïbes, dans le golfe de Guinée, le
long des côtes somaliennes et :
a. En Méditerranée
b. En Asie du Sud-Est
c. Sur les côtes Pacifique de l’Amérique du Sud
8. Compléter la liste des détroits les plus importants économiquement dans le
monde après celui de Gibraltar, d’Ormuz et de :
a. Malacca
b. Béring
c. Bosphore
9. La convention de Montego Bay détermine :
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a. La protection des espèces marines
b. La lutte contre la piraterie
c. Un code juridique sur les mers et océans
10. De nouvelles routes maritimes jusqu’alors peu empruntées se distinguent :
a. Dans le Pacifique
b. Dans l’Arctique
c. Dans l’océan Indien

CORRIGÉ
1. c. ; 2. b. ; 3. c. ; 4. a. ; 5. b. ; 6. c. ; 7. b. ; 8. a. ; 9. c. ; 10. b.
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GÉOGRAPHIE
5 – DES TERRITOIRES INÉGALEMENT INTÉGRÉS DANS LA
MONDIALISATION
QUIZ
Cochez la ou les bonnes réponses.
1. L’acronyme BRICS désigne le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et :
a. L’Afrique du Sud
b. La Suède
c. La Suisse
2. Les métropoles mondiales captent :
a. 50 % du trafic aérien
b. 70 % du trafic aérien
c. 90 % du trafic aérien
3. Quel mot désigne une plateforme aérienne ou portuaire de grande envergure ?
a. Une métropole
b. Une mégalopole
c. Un hub
4. Le mot « slum » désigne :
a. Un bidonville
b. Un aéroport international
c. Un pôle secondaire
5. Le continent qui compte le plus de PMA est :
a. L’Afrique
b. L’Asie
c. L’Amérique du Nord
d. L’Amérique du Sud
6. Que désigne-t-on par l’expression « zone grise » ?
a. Les territoires non intégrés à la mondialisation
b. Les territoires marqués par l’insécurité et le faible développement
c. Les territoires intermédiaires entre les pays les plus riches et les plus pauvres
7. Que signifie IDE ?
a. Indice de développement économique
b. Industries dirigées vers l’écologie
c. Investissement direct à l’étranger
8. Que signifie le terme « enclavement » ?
a. Effet d’intégration d’un territoire à la mondialisation
b. Effet d’isolement d’un territoire à la mondialisation
c. Spécialisation d’un territoire dans un secteur de production
9. Que désigne l’expression « économie informelle » ?
a. Une économie faite d’échanges immatériels
b. Une économie fondée sur l’information et la communication
c. Une économie parallèle, faite de trafics et de « petits boulots » non déclarés
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10. Le nombre de personnes vivant grâce à l’économie informelle atteint dans le
monde :
a. 500 millions
b. 800 millions
c. 1 milliard
d. 2 milliards

CORRIGÉ
1. a. ; 2. b. ; 3. c. ; 4. a. ; 5. a. ; 6. b. ; 7. c. ; 8. b. ; 9. c. ; 10. c.
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GÉOGRAPHIE
6 – LA FRANCE ET SES RÉGIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE ET DANS
LA MONDIALISATION
QUIZ
Cochez la ou les bonnes réponses.
1. Les nouveaux acronymes pour désigner les anciens DOM-TOM sont :
a. DRON-TOM
b. DRONE-COME
c. DROM-COM
2. La ZEE désigne :
a. La zone économique européenne
b. La zone économique exclusive
c. La zone européenne des échanges
3. Nombre d’États rassemblés dans l’OIF :
a. 28
b. 41
c. 57
4. Nombre d’établissements scolaires français à l’étranger :
a. 300
b. 500
c. 1200
5. Ville d’un pays étranger où le Louvre a délocalisé une partie de ses collections :
a. Le Caire
b. Atlanta
c. Abou Dabi
6. Quel est le classement de la France parmi les réseaux diplomatiques dans le
monde ?
a. 3e position avec 162 ambassades
b. 8e position avec 135 ambassades
c. 12e position avec 111 ambassades
7. Structure militaire internationale à laquelle la France appartient :
a. ONU
b. UE
c. OTAN
8. Nombre d’entreprises françaises à l’étranger :
a. 5000
b. 15000
c. 30000
9. Trouver le groupe français parmi la liste :
a. Nestlé
b. Areva
c. Adidas
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10. Laquelle de ces institutions internationales possède son siège à Paris ?
a. L’OTAN
b. L’UNESCO
c. L’OMS

CORRIGÉ
1. c. ; 2. b. ; 3. c. ; 4. b. 5. b. ; 6. a. ; 7. c. ; 8. c. ; 9. b. ; 10. b.

12

