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Corrigé  



Testez votre culture générale! 
1) Comment se nomme le maire de Londres ? 

         Theresa May          Boris Johnson          Sadiq Khan 

2) Reliez ces plats britanniques à leur pays d’origine : 

- le haggis    ▪    ▪   l’Angleterre 

- le Yorkshire pudding   ▪    ▪   l’Ecosse 

- le bara brith    ▪    ▪   le Pays de Galles 

3) Reliez ces capitales baltiques à leur pays :  

- Riga    ▪        ▪   l’Estonie 

- Talinn    ▪        ▪   la Lituanie 

- Vilnius    ▪        ▪   la Lettonie 

4) Le discours de J. F. Kennedy en 1963 est resté célèbre pour ces mots : « Ich bin ein Berliner ». 

Mais au fait, qu’est-ce que « ein Berliner » ? 

         un petit beignet typique de la gastronomie berlinoise. 

         un habitant de Berlin évidemment ! 

         une grosse voiture familiale, de marque allemande de préférence… 

5) Quelle ville n’est pas en Allemagne ? 

         Augsbourg         Salzbourg    Wolfsbourg 

6) Quelles marques multinationales proviennent de Suède ? 

         Volvo, Ikea et Spotify  Skoda, Ikea et Nokia        Dacia, Ikea et Bang & Olufsen 

7) Une seule de ces affirmations est fausse, laquelle ? 

          la ville de Budapest a été créée suite à la fusion de 2 cités voisines : Buda et Pest. 

          la ville de Budapest est célèbre pour ses bains publics en extérieur. 

          la ville de Budapest est la capitale de la Roumanie. 

8) De quel pays la scientifique Marie Curie était-elle originaire? 

          la Grèce    la République Tchèque                            la Pologne 

9) De quelle région administrative italienne Florence, ou Firenze en italien, est-elle la capitale ? 

          la Calabre                    la Toscane                l’Emilie Romagne 

10)  A quel pays ce drapeau appartient-il ?  

 

 

          la République Tchèque  la Slovénie                la Slovaquie 



Si on parlait des langues? 
1) Choisissez la traduction correcte pour cette expression en anglais : « Once bitten, twice shy ! » 

        « Une fois qu’on y a goûté, on ne peut plus s’en passer ! » 

         « Chat échaudé craint l’eau froide ! » 

         « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ! » 

2) Quelle est la particularité de l’expression « Ciao ! » en italien ? 

         Elle est très familière. 

         Elle doit être accompagnée d’un geste de la main. 

         Elle peut s’employer indifféremment pour dire bonjour et au revoir. 

3) Qu’est-ce qui est du genre féminin en français, neutre en allemand et masculin en espagnol ? 

 

 

4) Dans quelle langue internationale, parlée dans plus de 120 pays et construite à partir des principales langues européennes, 

cet extrait est-il rédigé ? 

« Mi ja sciis, ke krom grandaj planedoj kiel Tero, Jupitero, Marso kaj Venuso, kiuj ricevis efektivajn nomojn, kelkaj estas tiel malgrandaj, ke 
oni tre malfacile po-vas vidi ilin per lorno. Kiam astronomo altrovas unu el ili, li atribuas al ̧i certan numeron kiel nomon. Ekzemple li nomas in: 
”Asteroido 3251.” 
Mi havas seriozajn motivojn por kredi, ke la planedo, de kie la eta princo venis, estas la asteroido B-612. Tiu asteroido estis vidita per lorno 
nur unufoje, en 1909, de turka astronomo. » 

         l’esperanto           l’indo-européen    le sanskrit 

5) Avez-vous reconnu l’œuvre dont ce passage est extrait ?  

                 Le Petit Prince          Farenheit 451                    la Planète des Singes                 

6) Lorsqu' un Allemand dit qu’il a très faim, il dit qu'il a : 

         une faim de loup   une faim de chien             une faim d'ours 

7) Choisissez la bonne affirmation sur les spécificités de la langue allemande : 

          un texte rédigé en allemand contient plus de  majuscules qu'un texte écrit en langue française.  

          le verbe se place toujours à la fin de la phrase. 

          l'alphabet utilisé est différent de l'alphabet français. 

8) Combien y a-t-il de lettres dans l’alphabet traditionnel espagnol ? 

          27   28         29 

9) Lequel de ces mots n’existe pas ? 

        anticonstitutionally             Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung             pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis 

10) Où peut-on visiter ce village au nom… bucolique ? 

 

 

 

        en Slovénie           en Hongrie            au Pays de Galles 



Et les institutions européennes dans tout ça… 

1) On fête cette année son 60e anniversaire. Il marque la naissance de la Communauté Européenne, c’est : 

         le Traité de Versailles           le Traité de Rome    le Traité de Lisbonne 

2) 6 pays ont signé ce traité en 1957, mais lesquels ? 

         la France    le Luxembourg                        le Portugal 

         l’Italie    la Belgique        le Danemark 

         l’Espagne    les Pays-Bas        l’Autriche 

         le Royaume-Uni   l’Allemagne (RFA)       la Suisse 

3) Que signifie l’acronyme C.E.C.A. ? 

         Communauté Européenne de Coopération Active 

         Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 

         Communauté Européenne Collective et Autonome 

4) Quel était le nom de la devise de la CEE, ancêtre de l’euro et utilisée pour stabiliser les taux de change entre les différentes 

monnaies nationales à partir de 1979 ? 

         l’Escudo   l’Ecrou    l’Ecu 

5) Combien de pays sont membres de la zone euro ? 

         15    19    22 

6) Quel pays assure la présidence tournante du Conseil européen pour les 6 premiers mois de 2017? 

         Malte   la Slovaquie   la Bulgarie 

7) Le Royaume-Uni vient d’engager une procédure pour quitter l’UE, mais quand l’a-t-il rejointe ? 

         1965   1967    1973 

8) Quelle institution européenne a son siège à Francfort en Allemagne ? 

          la Cour de Justice de l’Union Européenne 

          la Banque Centrale Européenne 

          la Commission Européenne 

9) Quels pays, hors Union Européenne, font partie de l’espace Schengen ? 

                 la Suisse, la Norvège et l’Islande 

                 la Suisse, l’Ukraine et la Serbie 

                 la Suisse, la Roumanie et la Bulgarie  

10) Quel pays est actuellement candidat à l’intégration au sein de l’Union Européenne ? 

          l’Albanie 

          l’Azerbaïdjan 

          la Biélorussie 


