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Qui était Dante Alighieri ? ?
a. Poète, écrivain et homme politique italien
b. Chanteur italien des années 90 
c. Peintre de la Renaissance
d. Dramaturge italien

Quelle est la planète la plus proche du soleil ?
a. La terre 
b. Mercure
c. Uranus
d. Vénus

Qui a écrit l’hymne national italien ?
a. Maméli
b. Bach
c. Mogol
d. Hendrix

Trouvez le nombre suivant dans la séquence: 12 
17 23 30 38 ...

a. 47
b. 44
c. 38
d. 19
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Lequel de ces pays n’est pas un des pays 
fondateurs de l’Union européenne ? 

a. Espagne
b. France
c. Italie
d. Allemagne

Quand la Déclaration universelle des droits de 
l’homme a-t-elle été approuvée ?

a. 1945
b. 1789
c. 1917
d. 1948

Lequel de ces réseaux n’est pas un réseau social ?
a. Amazon
b. Linkedln
c. Instagram
d. Twitter

 

Quels sont les sports inclus dans le triathlon ?
a. Natation, cyclisme, course à pied
b. Volley-ball, tennis, course à pied
c. Football, basket, hockey
d. Golf, équitation, tir à l’arc 
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Combien de régions italiennes ont un statut  
spécial ?

a. 5
b. 20
c. 2
d. 10

Qui a découvert la gravité ?
a. Newton
b. Galilée
c. Einstein
d. Darwin

 
Qu’est-ce que le David de Michel-Ange ?

a. Une sculpture en marbre
b. Une chanson 
c. Un film italien
d. Une peinture

 
Lequel de ces personnages est hors contexte:

a. Francesco Guccini
b. Rosa Balistreri
c. Luigi Pirandello
d. Mia Martini
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Que signifient les 12 étoiles sur le drapeau de l’UE ?
a. Les idéaux d’unité, de solidarité et d’harmonie 

entre les peuples de l’Europe
b. Le nombre de pays qui font partie de l’UE lorsque 

le drapeau a été fait
c. Le cercle de la vie 
d. Le nombre des premiers articles de la Constitution

Pour la Constitution italienne, l’Association entre 
les personnes est...

a. Illégal
b. Libre 
c. Possible uniquement si autorisée 
d. Dangereuse pour l’ordre démocratique

Qu’est-ce qui pourrait être un acte de 
cyberintimidation ?

a. Mettre un j’aime dans un message qui utilise des 
mots grossiers pour offenser quelqu’un

b. Publier une photo embarrassante d’un camarade 
de classe que vous n’aimez pas

c. Ecrire des gros mots pour insulter quelqu’un
d. Tous ceux-là sont corrects

 
Qui est Béatrice Vio ?

a.  Une actrice
b.  Une chanteuse 
c. Une athlète
d. Une politicienne
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 Quelle fleur a été un symbole de révolution pour 
les Portugais ?

a. Lis
b. Œillet
c. Tulipe
d. Iris

Combien y a-t-il de chromosomes sexuels chez les 
êtres humains ?

a. 23
b. 2
c. 3
d. 16

Qui est Luciano Pavarotti ?
a. Un ténor italien
b. Un architecte italien
c. Un athlète italien
d. Un peintre italien

 
Qui est le mois à être éliminer ?

a. Décembre
b. Septembre
c. Novembre
d. Octobre
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Quel est le dernier État à rejoindre l’Union 
européenne ? (Actualisé jusqu’en 2020)

a. Estonie
b. Chypre
c. Bulgarie
d. Croatie

Quand est la journée des droits de l’homme ?
a. 10 décembre
b. 25 avril
c. 9 novembre
d. 22 avril

Quel est le plus grand réseau social mondial ?
a. Facebook
b. Instagram
c. WeChat
d. Twitter

Où aurait dû se jouer les jeux olympiques de 2020 ?
a. Emirats
b. Grèce
c. Tokyo
d. Espagne
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Quand les italiennes ont-elles voté pour la 
première fois ?

a. 1945
b. 1968
c. 1918
d. 1946

Le mot « écologie » vient du mot grec « oikos ». 
Qu’est-ce que ça veut dire ?

a. Maison
b. Êtres vivants
c. Nature
d. Ordre

 Qui a peint la Chapelle Sixtine ?
a. Giotto
b. Michel-Ange
c. Raffael
d. Botticelli

Trouvez le mot hors contexte:
a. Risotto
b. Pizza
c. Pâtes à la carbonara
d. Moussaka
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Quand l’Union européenne est-elle née ?
a. 1991
b. 1987
c. 1993
d. 1945

Qui sont les « casques bleus » ?
a. Les forces de maintien de la paix de l’ONU
b. Les forces armées de l’ONU
c. Les militaires américaines
d. Les volontaires italiens

Quelle est la seule plate-forme qui n’utilise pas de 
hashtags ?

a. Instagram
b. Snapchat
c. Twitter
d. Facebook

Combien de coupes du monde l’Italie a gagnées ?
a. 6
b. 3
c. 4
d. 9
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Qui était Piersanti Mattarella, frère du président de 
la République italienne ?

a. Un acteur qui a remportéun Oscar
b. Un homme politique assassiné par la mafia
c. Un prêtre qui s’est battu contre l’injustice
d. Le premier nageur sicilien à remporter les Jeux 

Olympiques

Quelle est la constellation qui, selon l’histoire, est 
une reine grecque ?

a. Verseau
b. Cassiopée
c. Grand ours
d. Petit ours

Quel chanteur italien a chanté « Nel blu dipinto di 
blu (Dans le bleu peint en bleu) » ?

a. Domenico Modugno
b. Renzo Arboré
c. Albano
d. Jovanotti

Complétez la séquence: 4 8 6 12 10 ...
a. 20
b. 12
c. 11
d. 5
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Quel document suffit pour qu’un citoyen européen 
puisse voyager en Europe ?

a. Passeport
b. Visa touristique
c. Carte d’identité
d. Permis de travail

Lequel de ces objectifs n’est pas un objectif de 
développement durable ?

a. Égalité des sexes
b. Liberté d’expression
c. Éducation de qualité
d. Inégalités réduites

Combien de personnes sont sur les réseaux 
sociaux ?

a. 3, 96 milliards
b. 2, 45 milliards
c. 1, 87 milliards
d. 5, 90 milliards

Quelle athlète italienne a remporté la médaille d’or 
en natation ?

a. Tania Cagnotto
b. Federica Pellegrini
c. Eleonora Lo Bianco
d. Flavia Pennetta
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Dans quelle ville italienne le couscous est-il un plat 
typique ?

a. Trapani
b. Bologne
c. Rome
d. Milan

Quelle est la source d’énergie primaire ?
a. L’eau
b. Le soleil
c. Le Carbone
d. Le vent

Où est « La Vallée des Temples » ?
a. Sicile
b. Campanie
c. Toscane
d. Latium

Trouvez le personnage qui est hors contexte:
a. Giuseppe Verdi
b. Aldo Moro
c. Gioachino Rossini
d. Giacomo Puccini
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Combien y a-t-il d’Etats dans l’Union européenne ?
a. 30
b. 12
c. 27
d. 32

Quelle pourrait être l’expression de l’égalité des sexes ?
a. Les hommes et les femmes sont payés de la même 

façon pour le même travail
b. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits
c. Les hommes peuvent obtenir les mêmes mois de 

congés et rémunérés que les femmes lorsqu’ils 
deviennent pères

d. Tous ceux-là sont corrects

Que devons-nous faire pour éviter les intox/fake 
news ?

a. Partagez quelque chose uniquement lorsque nos 
amis le font

b. Partagez uniquement les articles avec un titre clair
c. Rien n’est la bonne réponse
d. Lisez et vérifiez les actualités avant de les partager

Combien y a-t-il d’anneaux dans le logo des jeux 
olympiques ?

a. 6
b. 9
c. 5
d. 3
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Quelle est l’île italienne la plus proche de l’Afrique ?
a. Malte
b. Lampedusa
c. l’Île d’Elbe
d. Capri

Comment s’appelle la femme qui a inspiré 
le mouvement « Friday for future » contre le 
changement climatique ?

a. Isabelle Allende
b. Michelle Obama
c. Greta Thunberg
d. Nilde Iotti

Quel artiste italien a peint « La création d’Adam » ?
a. Bernini
b. Giotto
c. Tiziano
d. Michel-Ange

Complétez la séquence: 1 2 3 5 8 13 ...
a. 22
b. 21
c. 11
d. 7
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Qui compose le Conseil européen ?
a. Chefs d’État ou de gouvernement des États 

membres de l’UE
b. Représentants des administrations nationales
c. Experts financiers de chaque Etat
d. Le citoyen ordinaire voté des gens

Combien il y a-t-il de droits dans la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme ?

a. 12
b. 30
c. 18
d. 42

À l’origine, Amazon ne vendait qu’un produit, 
lequel ?

a. Mobiles
b. Livres 
c. CD et DVD
d. Ordinateurs 

Qui est Alessandro Del Piero ?
a. Un chanteur de Blues
b. Un joueur de football
c. Un acteur italien
d. Un basketteur
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Quelle était la première capitale italienne ?
a. Rome
b. Turin
c. Milan
d. Bari

Quelle est la figure que Pythagore a prise en 
considération pour son théorème ?

a. Un triangle isocèle
b. Un triangle scalène en relation avec un triangle 

rectangle
c. Un triangle rectangle
d. Un cylindre 

Quelle était la famille la plus puissante de la 
Renaissance italienne ?

a. Medici
b. Cervi
c. De André
d. Tomasi

Les Italiens sont des skieurs. Les skieurs peuvent 
être des joueurs de tennis. Trouver les conclusions 
suivantes qui peuvent compléter le syllogisme 
proposé :

a. Certains joueurs de tennis sont italiens
b. Les Italiens sont des joueurs de tennis
c. Les Italiens ne savent pas jouer au tennis
d. Les Italiens peuvent être des joueurs de tennis
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Pour quelle institution européenne votent les 
citoyens européens ?

a. Parlement européen
b. Commission européenne
c. Conseil européen
d. Banque centrale européenne

Que veut dire la « paix » ?
a. Le rejet des armes de destruction massive.
b. L’absence de conflit plus l’existence du 

dialogue, de la compréhension et de la 
coopération. 

c. L’absence de conflit.
d. La juste existence du dialogue, de la 

compréhension et de la coopération

Qu’est-ce que Mark Zuckerberg a fondé ?
a. Google +
b. Facebook
c. Vimeo
d. Youtube

Qui a obtenu le record du monde en faisant 100 
mètres en 9,58 secondes ?

a. Usain Bolt
b. Fiona May
c. Pietro Mennea
d. Maurice Greene
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Où se trouve le plus grand théâtre d’Italie ?
a. Milan
b. Rome
c. Naples
d. Palerme

Qui était Rita Levi Montalcini ?
a. La première femme présidente de la République 

italienne
b. La première femme italienne à aller sur la lune
c. Un prix Nobel italien
d. Une actrice qui a remporté l’Oscar

Comment s’appelle la femme peinte dans la 
Joconde ?

a. Béatrice
b. Lisa
c. Giulia
d. Terenzia

Si elle va bien ce dimanche, Paula ira à la mer et se 
baignerSi Mark a envie de nager, il ira avec elle. Ce 
dimanche Mark est à la cour de récréation. On en 
déduit que sûrement:

a. Paula n’est pas allée à la plage pour nager
b. Paula n’allait pas bien
c. Mark n’avait pas envie de nager
d. Mark ne se sentait pas bien 
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Où sont situées les institutions européennes les 
plus importantes ?

a. Bruxelles, Strasbourg
b. Paris, Lion
c. Rome, Madrid
d. Berlin, Amsterdam

Qu’est-ce que l’ONU ?
a. Une institution européenne
b. Une institution italienne
c. Une institution internationale
d. Une institution américaine

Quand Facebook a-t-il été créé ?
a. 2009
b. 2010
c. 2004
d. 1998

Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de 
water-polo ?

a. 11
b. 9
c. 7
d. 13
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Dans quel livre de Manzoni le personnage principal 
s’appelle-t-il Renzo ?

a. Les animaux de la ferme
b. Les fiancés
c. Les Animaux fantastiques et où les trouver
d. Gattopardo

Quel est l’animal qui a la période de gestation la 
plus longue ? ?

a. Eléphant
b. Chien
c. Girafe
d. Rhinocéros

Pourquoi Naples est-elle célèbre ?
a. Théâtre San Carlo
b. Théâtre Massimo
c. Théâtre Fenice
d. Théâtre de la Scala

Complétez la séquence: 10 14 7 9 ? ? 12
a. 3, 6
b. 20, 25
c. 13, 10
d. 7, 9
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Qu’est-ce que l’OTAN ?
a. Une organisation internationale
b. Une agence gouvernementale américaine
c. Une agence européenne
d. Une institution de recherche

Pour la Constitution italienne, comment se passe 
le vote ?

a. Obligatoire
b. Contrôlé
c. Personnel et public
d. Personnel, privé et gratuit

Que signifient les fausses nouvelles (fake news) ?
a. Les fake news désignent les articles écrits avec 

des informations inventées, trompeuses ou 
déformées.

b. Nouvelles répandues via les réseaux sociaux
c. Articles écrits avec des informations trompeuses et 

publiés exclusivement via Blog
d. Mauvaise nouvelle rapportée par Facebook

Combien de temps durent les Jeux olympiques ?
a. 16 jours
b. Un mois
c. 10 jours
d. Une semaine
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Quel est le nom du plus grand lac italien ?
a. Lac de Côme
b. Lac d’Iseo
c. Lac de Garde
d. Lac Majeur

Quel est le plus grand volcan d’Italie ?
a. Etna
b. Vésuve
c. Sopramonte
d. Mount Kronio

Quel est le film réalisé par Roberto Benigni qui a 
remporté un Oscar ?

a. La vie est belle
b. Plus rien à faire que pleurer
c. Jhonny Stecchino
d. Le tigre et la neige

Tous les mammifères allaitent leurs petits; Aucun 
serpent n’allaite ses petits. Etant donné les deux 
prémisses, quelle est la conclusion du syllogisme 
suivant ?

a. Donc aucun mammifère n’est un serpent
b. Donc aucun serpent n’est un mammifère
c. Donc aucun mammifère n’allaite ses petits
d. Alors certains serpents nourrissent leurs petits
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Quel État a récemment quitté l’Union européenne ?
a. Belgique
b. Pologne
c. Suède
d. Grande Bretagne

Quelle est l’entité des Nations Unies créée pour 
promouvoir et protéger les droits de l’homme ?

a. Le Bureau du Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme

b. Le Haut Commissariat pour les Réfugiés et les 
Demandeurs d’Asile

c. Le Fond monétaire international
d. L’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture

Pour quelle raison les fakes news sont-elles 
produites ?

a. Erreurs
b. Désinformation
c. Blague
d. Ils sont générés automatiquement par le moteur 

de recherche

Qui a gagné le plus de Coupes du monde ?
a. Italie
b. Allemagne 
c. Brésil
d. Espagne 
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Combien y a-t-il de monarchies en Europe ?
a. 2
b. 0
c. 12
d. 7

Quel est l’animal le plus affecté par le changement 
climatique ?

a. Léon
b. Ours polaire
c. Cheval
d. Panthère

Quelle a été la chanson chantée pendant la 
Résistance italienne ?

a. Bella Ciao
b. Pour toujours et à jamais
c. Cyrano
d. Futura

La séquence ci-après suit une certaine logique. 
Quelle est la valeur de X ? 
2 – 5 – 10 – 17 – 26 – 37 – X – 65 

a. 52
b. 46
c. 50
d. Aucune des réponses ci-dessus 
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Quelle est la langue officielle de l’Union 
européenne ?

a. Anglais
b. Italien
c. Français
d. AUCUNE des réponses précédentes n’est 

correcte

Combien y a-t-il d’objectifs de développement 
durable ?

a. 5
b. 12
c. 9
d. 17

Quand le premier ordinateur a-t-il été inventé dans 
le monde ?

a. 1972
b. 1918
c. 1943
d. 1889

A quelle fréquence les Jeux olympiques ont-ils lieu ?
a. Tous les 5 ans
b. Tous les 2 ans
c. Tous les 4 ans
d. Tous les 7 ans
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Qui est le poète grec lauréat du prix Nobel, dont 
certaines des œuvres sont associées à Chypre ?

a. Kostis Palamas
b. George Séféris
c. Yiannis Ritsos
d. Tasos Livaditis

Quelle source d’énergie renouvelable est abondante à 
Chypre ?

a. Énergie solaire
b. Énergie éolienne
c. Énergie électrique
d. Énergie chimique

Qui a représenté Chypre au Concours Eurovision avec la 
chanson FUEGO en 2018 ?

a. Sakis Rouvas
b. Anna Vissi
c. Eleni Foureirra
d. Antonis Remos

A l’intérieur d’une parcelle, il y a un arbre. L’ombre de 
l’arbre double chaque jour. Le 9ème jour, l’ombre de 
l’arbre couvrait toute la parcelle. Quel jour l’ombre de 
l’arbre couvrait la moitié de la parcelle ?

a. 2
b. 4
c. 5
d. 8
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En quelle année Chypre est-elle devenue membre 
de l’Union européenne ?

a. 2004
b. 2008
c. 2011
d. 2000

Quelle est la durée du service militaire à Chypre ?
a. 24 mois
b. 12 mois
c. 14 mois 
d. 16 mois

Combien y a-t-il d’utilisateurs de réseaux sociaux 
à Chypre ?

a. 1 000 000
b. 800 000
c. 500 000
d. 400 000

L’athlète chypriote Kyriakos Ioannou a excellé aux 
Championnats du monde d’athlétisme à Berlin. A 
quel sport a-t-il participé ?

a. Saut en hauteur
b. Saut en longueur
c. Course à pied
d. Natation
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Quel métal était associé au nom de Chypre ?
a. L’argent
b. L’or
c. Le cuivre
d. Le fer

Quel animal est considéré comme le symbole de 
Chypre ?

a. Agrino (mouflon)
b. Lion
c. Mouton
d. Zèbre

Qui était Michel Kasialos ?
a. Un musicien
b. Un peintre
c. Un acteur
d. Un architecte

Une brique pèse un kilo et une demie brique. 
Combien de kilos pèsent les deux briques ?

a. 2kg
b. 3kg
c. 4kg
d. 5kg
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Les étoiles en cercle sur le drapeau de l’UE  
symbolisent ...

a. Notre système planétaire
b. La lumière de la civilisation
c. L’avenir
d. Les idéaux d’unité, de solidarité et d’harmonie 

entre les peuples d’Europe.

Le score le plus bas de Chypre en matière d’égalité des 
sexes se situe dans le domaine de... ?

a. Santé (satisfaction de la santé, accès aux soins de santé)
b. Pouvoir (pouvoir politique)
c. Travail (participation à l’emploi)
d. Savoir (éducation)

Quelle est la plate-forme de médias sociaux la plus 
connue à Chypre ?

a. Facebook
b. LinkedIn
c. Twitter
d. Instagram

Qui a remporté la première médaille pour Chypre aux 
Jeux Olympiques en 2012, dans l’épreuve masculine de 
voile laser ?

a. Kyriakos Ioannou
b. Pavlos Kontides
c. Eleni Artymata
d. Antonis Nikolaidis
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Quand Chypre fête-t-elle son indépendance ?
a. 28 mai 1940
b. 28 octobre 1940
c. 1 octobre 1960
d. 1 mai 1960

Quelle est la plus haute montagne de Chypre ?
a. Olympe
b. Machairas
c. Stavrovouni
d. Pentadaktyles

Selon l’histoire, quel village aurait été visité par 
Léonard De Vinci ?

a. Omodos
b. Lefkara
c. Vavatsinia
d. Kalopanayiotis

John a 20 euros de plus que GeorgiS’il ajoute 10 
euros à la moitié de son argent, alors il aura autant 
d’argent que GeorgiCombien d’argent Georgia 
a-t-elle ?

a. 60
b. 50
c. 30
d. 40
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À quelle fréquence se tiennent les élections 
présidentielles à Chypre ?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

Le score le plus élevé de Chypre en matière 
d’égalité des sexes se situe dans le domaine de.. ?

a. Santé (satisfaction de la santé, accès aux soins 
de santé)

b. Pouvoir (pouvoir politique)
c. Savoir (éducation)
d. Temps (activités de soins, activités sociales)

Dans l’UE, Chypre est plus active dans..
a. Passer des appels téléphoniques ou vidéo via 

Internet (Skype, Viber, WhatsApp, etc.)
b. Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, 

etc.)
c. Suivre des cours en ligne
d. Participer à une consultation en ligne

Quand les Jeux Olympiques ont-ils eu lieu à  
Chypre ?

a. 2004
b. 2008
c. 1980
d. Jamais
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Depuis quand Chypre est divisée en deux parties 
(partie Nord et partie Sud) ?

a. 1821
b. 1960
c. 1963
d. 1974

En quelle année Chypre a-t-elle adopté l’euro ?
a. 2004
b. 2008
c. 2010
d. 2012

Où peut-on trouver les dessins et les motifs les plus 
sophistiqués de la dentelle chypriote ?

a. Kato Dris
b. Omodos
c. Vavla
d. Lefkara

Quel est le plus lourd : un kilo de fer, un kilo d’or ou 
un kilo de coton ?

a. Iron
b. Cotton
c. Gold
d. Le même 
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Le programme éducatif Euroscola offre la possibilité aux 
étudiants du lycée:

a. Acquérir des connaissances sur les nouvelles technologies.
b. Acquérir de nouvelles compétences artistiques..
c. Exprimer leurs attentes et leurs projets pour l’UE.
d. Être initié aux valeurs et aux règles du christianisme.

Quel est le rôle du Plan d’action national sur la prévention 
et le traitement de la violence familiale ?

a. Surveiller l’étendue de la violence au sein de la famille 
à Chypre

b. Sensibiliser le public ainsi que les professionnels 
concernés

c. Promouvoir des services traitant de tous les aspects du 
problème et pour le soutien et la protection des victimes

d. Tout ci-dessus

Quand le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) est-il devenu applicable à Chypre ?

a. 2014
b. 2016
c. 2018
d. 2020

Quelle a été la première équipe à entrer dans la phase de 
groupes de la Ligue des champions ?

a. Anorthosis Famagusta
b. Apoël
c. Omonoia
d. Aek
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Quelle(s) est/sont la/les langue(s) officielle(s) de Chypre ?

a. Grec
b. Turc
c. Grec et Turc
d. Grec, Turc, Anglais

Quand Chypre a-t-elle obtenu un plan de sauvetage 
international de 10 milliards d’euros de la part de 
l’Eurogroupe, de la Commission européenne (CE), de la 
Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire 
international (FMI)/Troïka ?

a. 2011-2012
b. 2012-2013
c. 2013-2014
d. 2015-2016

Qu’est-ce qui est considéré comme une danse traditionnelle 
chypriote ?

a. Zeimpekiko
b. Danse du verre (Tatsia)
c. Danse du ventre
d. Hasapiko

Un skieur se prépare à aller skier. Dans un tiroir, il a 4 gants 
noirs et 8 bleus. La pièce est trop sombre pour distinguer 
leurs couleurs. Combien de gants doit-il emporter avec lui 
pour s’assurer qu’il en a deux de la même couleur ?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
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Chypre a tenu sa présidence semestrielle de l’UE en...
a. 2011
b. 2012
c. 2014
d. 2015

En tant que citoyen de l’UE, vous avez le droit 
d’étudier dans n’importe quel pays de l’UE.

a. Oui
b. Non
c. La décision appartient au citoyen de chaque État 

membre
d. Oui, mais des frais de scolarité plus élevés seront 

payés

La capacité d’accéder, d’évaluer de manière critique et 
de créer ou de manipuler des médias, se nomme :

a. Biais médiatique
b. Biais de confirmation
c. Éducation aux médias
d. Rapport circulaire

Quel joueur de tennis chypriote a obtenu le meilleur 
classement ATP en simple pour Chypre ?

a. Stefanos Tsitsipas
b. Marcos Bagdatis
c. Petros Crysochos
d. Fotios Kalias
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Chypre est située au carrefour de trois continents. 
Quels sont les trois continents ?

a. Europe, Afrique, Asie
b. Europe, Afrique, Amérique du Sud
c. Afrique, Asie, Australie
d. Europe, Afrique, Australie

Quel est le site de plongée le plus populaire à Chypre ?
a. Zenobia
b. Lady Thetis
c. Green Bay
d. The Caves

Qu’est-ce qui est considéré comme un instrument de 
musique traditionnel à Chypre ?

a. Pidkiavli
b. Violi
c. Laouto
d. Bouzouki

Nous avons 3 boîtes : chocolats, biscuits et bonbons. 
Chaque boîte a une étiquette sur laquelle son contenu 
est écrit. Les étiquettes, cependant, sont fausses dans 
les 3 cases. Quel est le plus petit nombre de boîtes 
que nous devons ouvrir pour voir ce que chaque boîte 
contient ?

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
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Que contient le gisement d’Aphrodite dans la zone 
économique exclusive (ZEE) chypriote ?

a. Pétrol
b. Gaz naturel
c. Essence
d. Uranium

Quelles lois sont liées à l’égalité des sexes ?
a. La loi sur la protection de la maternité
b. La loi sur le congé parental et le congé pour cause 

de force majeure
c. La loi sur la violence dans la famille (prévention et 

protection des victimes)
d. Tout ci-dessus

Quelle était la 1ère chaîne de télévision privée à 
Chypre ?

a. Sigma
b. Logos
c. Antenna
d. Alpha

Quelle équipe de basket-ball a remporté la 3ème 
place de la FIBA EuroCup ?

a. AEK
b. Apollon
c. AEL
d. Apoel
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Qui a été brûlé vif dans son refuge lors d’une 
bataille avec les troupes britanniques en 1957 ?

a. Grivas Digenis
b. Kyriakos Matsis
c. Gregoris Afxentiou
d. Fotis Pittas

Dans quelle ville balnéaire les tortues vertes 
(Chelonia mydas) et les tortues caouannes (Caretta 
caretta), pondent leurs œufs et se reproduisent ?

a. Larnaca
b. Famacouste
c. Limasol
d. Paphos

Lequel des poètes suivants est chypriote et son 
œuvre est en dialecte chypriote ?

a. Odysseas Elytis
b. Dimitris Libertis
c. Costantinos Cavafy
d. Kiki Dimoula

L’ensemble de Chypre est un territoire de l’UE.
a. Vrai
b. Faux
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Le système politique de Chypre est...
a. Démocratie parlementaire régnante
b. Monarchie absolue
c. République présidentielle
d. Dictature

Les droits des citoyens de l’UE sont protégés par:
a. L’autorité compétente de chaque pays
b. La Charte des droits fondamentaux
c. Le Parlement européen
d. Le commissaire européen

Qui a inventé le journal ?
a. James Augustus Hickey
b. Johann Carolus
c. Walter Olson
d. Matt Drudge

Quel athlète chypriote a remporté la première 
médaille d’or aux Jeux paralympiques ?

a. Karolina Pelentritou
b. Antonis Aresti
c. Alexandra Dimoglou
d. Anthi Karagianni
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Quel monument de la région de Larnaca est inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998 ?

a. Église Saint-Lazare
b. Château médiéval de Kolossi
c. Kourion
d. Choirokoitia

Quel est le principal pilier de l’économie chypriote ?
a. Ciment et gypse
b. Raffinement pétrolier
c. Traitement des aliments et boissons
d. Tourisme

Comment appelle-t-on la poésie orale impromptue 
chypriote ?

a. Tsiatsista
b. Zeimpekies
c. Mantinades
d. Rimes

Soit Chypre est en Europe, soit la Grèce est en Asie.
a. Vrai
b. Faux
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Combien de députés Chypre représente-t-elle au 
Parlement européen ?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

Les citoyens européens ont-ils le droit de résider 
librement partout en Europe ?

a. Oui
b. Non
c. Sous certaines conditions
d. Uniquement dans certains pays européens

 
Le « plagiat » est défini comme...

a. inventer des citations ou des sources pour un article 
d’actualité.

b. prendre les mots ou les idées de quelqu’un d’autre 
et les faire passer pour les siens.

c. faire semblant d’être quelqu’un d’autre qu’un 
journaliste pour obtenir une interview.

d. accepter des cadeaux ou des pots-de-vin de sources.

Quel athlète a été nommé « Ambassadeur contre la 
discrimination » (Stop à la discrimination) pour l’Union 
européenne ?

a. Karolina Pelentritou
b. Antonis Aresti
c. Alexandra Dimoglou
d. Anthi Karagianni
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Quel monument à Chypre accueille des spectacles 
de théâtre et de musique ?

a. Kourion
b. Pattiheio
c. Eleftheria
d. Rialto

Pourquoi Chypre a-t-elle des normes de santé 
élevées ?

a. Météo et exempt de maladies majeures
b. Exempt de maladies majeures et de services de 

santé publics/privés
c. Services météorologiques et de santé publique
d. Services météorologiques et de santé privés

Où se trouvait la poterie vernie développée au 
14ème siècle ?

a. Karavas
b. Lapithos
c. Akanthou
d. Kyrenia

Il est faux que Chypre ait deux langues 
européennes officielles : le grec et le turc

a. Vrai
b. Faux
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Quel est le rôle de Point Vert Chypre (Green Dot  
Cyprus) ?

a. Promouvoir le recyclage
b. Utiliser efficacement des ressources
c. Favoriser les bonnes attitudes et habitudes
d. Tout ci-dessus

Quel est l’objectif principal de l’Agence européenne de 
défense ?

a. Améliorer les capacités militaires des États 
membres

b. Une Europe sans armées
c. L’élargissement de la souveraineté territoriale de 

l’Europe
d. Le début de la troisième guerre mondiale

Quel est le mot grec désignant la diffusion 
d’informations – faits, arguments, rumeurs, demi-vérités 
ou mensonges – pour influencer l’opinion publique ?

a. La propagande
b. La désinformation
c. Fakes news
d. Nouvelles biaisées

Quelle équipe de football s’est qualifiée pour les quarts 
de finale de la Ligue des champions ?

a. Apoel
b. Omonoia
c. Anorthosis
d. Apollon
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Qui est le chypriote qui a reçu le premier prix Nobel 
de sciences économiques en 2010 ?

a. Harris Georgiadis
b. George Vasiliou
c. Makis Keravnos
d. Christopher Pissarides

Quel théorème énonce que la somme des carrés 
des côtés d’un triangle rectangle est égale au carré 
de l’hypoténuse (côté opposé à l’angle droit)

a. Théorème de Pythagore
b. Théorème fondamental de l’algèbre
c. Théorème des nombres premiers
d. Loi de réciprocité quadratique

Qui est le compositeur de l’hymne national 
chypriote ?

a. Dionysios Solomos
b. Solon Michaelides
c. Constantine Cavafy
d. Giorgos Seferis

Chypre est soit située entre l’Europe, ou l’Asie ou 
l’Afrique.

a. Vrai
b. Faux 
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À quelle place se situe Chypre dans l’indice des 
objectifs de développement durable (ODD) de l’Union 
européenne ?

a. 8th
b. 10th
c. 18th
d. 28th

Selon le traité de Maastricht, tout citoyen de l’Union, 
quelle que soit sa nationalité, a le droit de:

a. Voter et être candidat dans le pays de l’UE dans 
lequel il vit.

b. Protection de ses données personnelles
c. Procès équitable, politique ou pénal
d. Liberté d’expression

Comment l’archevêque Makarios III a-t-il communiqué 
pour annoncer qu’il était vivant après la fausse annonce 
qu’il était mort à cause d’un coup d’État ?

a. Internet
b. Un journal
c. La radio
d. La télévision

Quel est le sport le plus célèbre à Chypre ?
a. Football
b. Basket-ball
c. Tennis
d. Volley-ball
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Quel est le nom du fromage traditionnel à Chypre ?
a. Saganaki
b. Gottage
c. Halloumi
d. Fêta

Quelle était la monnaie de Chypre avant l’euro ?
a. Lire/Livre
b. Dollars
c. Yen japonais
d. Livre sterling  

Où se trouvent les chutes d’eau des bains Adonis ?
a. Famagusta
b. Larnaca
c. Paphos
d. Limassol

Si Chypre est située au sud de la côte de la Turquie, 
alors Chypre est située à l’est de la Grèce.

a. Vrai
b. Faux 
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Le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme, la 
liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit sont:

a. Valeurs appliquées dans quelques États membres seulement
b. Valeurs communes de l’UE.
c. Valeurs non sécurisées
d. Valeurs violées

La Cour européenne des droits de l’homme a son siège à:

a. A Bruxelles
b. Au Luxembourg
c. A Francfort
d. A Strasbourg

Qu’est-ce qui n’est pas une caractéristique des fake news ?

a. Informations fausses présentées comme des nouvelles
b. Informations conçues pour être trompeuses
c. Informations destinées à manipuler l’opinion publique
d. Une histoire avec des informations ou un point de vue 

qu’un consommateur n’aime pas ou avec lequel il n’est 
pas d’accord.

Selon le Comité International Paralympique, quelle est 
la raison officielle pour laquelle l’événement multisports 
mondial s’appelle les Jeux Paralympiques ?

a. Ils étaient à l’origine pour les athlètes paraplégiques
b. Ils se déroulent en même temps ou parallèlement aux 

Jeux Olympiques.
c. Les athlètes sont des parangons de leurs sports.
d. Ils sont suivis par un grand nombre d’ambulanciers 

paramédicaux. 
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Quelle déesse est née par la mer à Pétra tou 
Romioú ?

a. Aphrodite
b. Athéna
c. Artémis
d. Héra

Qu’est-ce qui est représenté sur les pièces d’un 
euro et de deux euros à Chypre ?

a. L’ancien navire de Kyrenia
b. Les pierres de Rome
c. La figurine cruciforme de Pomos
d. L’agrino (mouflon)

Les membres de l’Orchestre Symphonique de 
Chypre viennent de...

a. Chypre
b. Grèce
c. France
d. Différents pays

Chypre est plus grande que Malte, si l’Allemagne 
est plus grande que l’Italie ?

a. Vrai
b. Faux
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Dans quel pays européen vit la majorité des 
Chypriotes ?

a. Italie
b. Espagne
c. Royaume-Uni
d. Allemagne

Quand célébrons-nous les droits des enfants ?
a. 20 novembre
b. 2 juin
c. 20 septembre
d. 2 décembre 

Quel est l’indicatif téléphonique de Chypre ?
a. +33
b. +32
c. +357
d. +44

Quel était le classement de Chypre aux jeux des 
Petits Etats d’Europe, en 2019 ?

a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
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Qui était Le Greco ?
a. un peintre et sculpteur grec
b. une chanteuse grecque des années 70
c. un philosophe médiéval
d. un célèbre empereur byzantin

Qui est le père des mathématiques ?
a. Aristote
b. Périclès
c. Pythagore
d. Nikias

Une lyre dans la Grèce antique était… ?
a. une sorte de flute
b. une sorte de guitare
c. une espèce d’octave
d. un instrument à cordes

Dans quelle(s) tradition(s) la « logique » en tant 
qu’analyse explicite du raisonnement est-elle 
apparue à l’origine ?

a. En Chine
b. En Inde
c. En Grèce
d. Dans tout ci-dessus
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Quel est le point le plus au sud de l’Europe ?
a. Lémésos
b. L’île de Gavdos
c. Crète
d. Paphos

La constitution grecque protège tous les droits de 
l’homme parce qu’elle… ?

a. Contient des articles sur le droit à la vie, la liberté, 
Sécurité personnelle et libération de l’esclavage

b. Contient des articles sur le droit à l’égalité, Droit à la 
reconnaissance en tant que personne devant la loi

c. Contient des articles sur la lutte contre la pauvreté, la 
liberté d’expression et d’opinion

d. tout ci-dessus

Quelle personnalité célèbre d’origine grecque a accueilli 
le concours Eurovision de la chanson à Athènes en 
2006 ?

a. Maria Menounos
b. Jennifer Aniston
c. Nikos Aliagas
d. Aucun, l’hôte/sse n’avait pas d’origine grecque

Qui a remporté le premier marathon olympique 
moderne en 1986 ?

a. Yiannis Kouros
b. Spyridon Louis
c. Charilaos Vasilakos
d. Stylianos Kyriakides
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Depuis quand utilise-t-on l’alphabet grec ?
a. depuis le 7ème siècle avant J.-C.
b. depuis toujours
c. depuis la fin du IXe ou le début du VIIIe siècle 

av. J.-C.
d. depuis le 10ème siècle avant J.-C.

Euclide (325-265 av. J.-C.) était célèbre pour… ?
a. Ses oeuvres en philosophie
b. Ses travaux en géométrie
c. Ses monuments à Alexandrie, Egypte
d. Ses discours publics pendant la guerre du 

Péloponnèse

Que signifie « OPA » en grec ?
a. « Chante avec moi »
b. « Danse avec moi »
c. C’est une expression traditionnelle
d. Il est utilisé pour le rythme

Combien de traditions logiques ont émergé dans la 
Grèce antique ?

a. Une
b. Deux
c. Trois 
d. Quatre 
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Lesquels de ces sites historiques grecs ont reçu le 
Label du patrimoine européen ?

a. Le cœur de l’Athènes antique
b. Le temple de Poséidon à Sounio
c. L’archéologie de Delphes
d. Le site Archéologique de l’Héraion

En quelle année l’esclavage a-t-il été officiellement 
aboli en Grèce ?

a. 1013
b. 1423
c. 1823
d. 1903

Les parents de Zach Galifianakis… ?
a. sont tous deux d’origine grecque
b. seul son père est d’origine grecque
c. seule sa mère est d’origine grecque
d. aucune des réponses ci-dessus, ils n’ont pas 

d’origine grecque

Lequel des jeux de société suivants, originaire de 
Turquie, est très populaire en Grèce ?

a.  Échecs
b. Ping-pong
c. Jacquet (backgammon)
d. Egypte
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Lequel des poètes suivants a écrit l’Iliade ?
a. Eschyle
b. Homère
c. Sophocles
d. Agathon

Le serment d’Hippocrate est prêté par ?
a. Médecins
b. Infirmières
c. Travailleurs sociaux
d. Personnel paramédical

Comment s’appelle la danse de Zorbas ?
a. Bouzouki
b. Hasapiko
c. Zeibekiko
d. Syrtaki

Lequel des slogans suivants expliquait la 
philosophie de Parménide sur la logique ?

a.  «l’être est, et le non être n’est pas»
b. « rien ne sort de rien»
c. a et b
d. aucun 
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La Grèce a le…
a. le plus long littoral d’Europe
b. quatrième plus long littoral d’Europe
c. deuxième plus long littoral d’Europe
d. troisième plus long littoral d’Europe

Qui a mis Athènes sur la voie de la démocratie ?
a. Solon
b. Lycurgus
c. Drako
d. Aucune de ces réponses

Quand la diffusion télévisée a été introduite pour la 
première fois en Grèce ?

a. 1966
b. 1954
c. 1973
d. 1961

Kynisca ou Cynisca, la première femme à avoir 
remporté les jeux olympiques antiques était… ?

a. une princesse spartiate
b. une esclave
c. une guerrière
d. Aucune de ces réponses
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Qui était Périclès ?
a. Un président grec des années 70
b. Un chanteur grec
c. Un roi grec dans l’Antiquité
d. Un homme politique grec dans l’Antiquité

Qui a écrit « L’Histoire des animaux », l’un des plus 
grands textes de biologie ?

a. Platon
b. Aristote
c. Socrate
d. Hérodote

Melina Mercouri était une célèbre … grecque ?
a. Nobeliste
b. Écrivaine
c. Chanteuse d’opéra
d. Actrice, chanteuse et politicienne

Lequel des mots suivants est une partie nécessaire 
du « langage » ?

a. mots
b. langue
c. écriture
d. dialecte 
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Quand la Grèce a-t-elle exercé pour la première 
fois la présidence du Conseil de l’UE et de ses 
prédécesseurs ?

a. in 1983
b. in 1988
c. in 1994
d. in 2003

La peine de mort a été abolie par tous les États 
membres de l’UE, à l’exception de…. ?

a. Bulgarie
b. Grèce
c. Croatie
d. Aucune de ces réponses

Parmi les inventions suivantes, lesquelles ont été 
faites par des Grecs ?

a. La grue
b. Le treuil
c. L’astrolabe
d. Tout ci-dessus

Quel(s) athlète(s) grec(s) a(ont) remporté le plus de 
médailles d’or aux Jeux Olympiques modernes ?

a. Pyrros Dimas
b. Konstantinos Tsiklitiras
c. a et b
d. Aucune de ces réponses
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Lequel des poètes grecs suivants a reçu le prix 
Nobel de littérature ?

a. Andreas Kalvos
b. Kostis Palamas
c. Konstantinos Kavafis
d. Odysseas Elytis

Qui était l’une des premières mathématiciennes 
grecques célèbres au monde ?

a. Deino
b. Polygnote
c. Theano
d. Hypatia

Qui est le père de la théorie musicale dans la Grèce 
antique ?

a. Pythagore
b. Orphée
c. Aristixène
d. Mésomède

La logique dialectique de Thucydide est largement 
connue sous le nom de…. ? (logique dialectique en 
politique)

a. Le dialogue de Thucydide
b. Le dialogue de l’historien
c. Le dialogue mélien
d. Aucune de ces réponses 
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Les valeurs fondamentales de l’Union européenne qui 
sont reconnues par la constitution grecque sont… ?

a. démocratie, respect des droits de l’homme, solidarité
b. tolérance, justice, expression de la liberté
c. respect de la dignité humaine et des droits de 

l’homme, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité 
et de l’État de droit

d. égalité, démocratie, respect de la dignité humaine

Pourquoi les États membres de l’UE doivent-ils protéger 
les droits de l’enfant ?

a. ils n’ont pas le droit et l’autonomie de prendre des 
décisions par eux-mêmes

b. ils ne peuvent pas se protéger, vulnérabilité
c. ils ont des besoins spécifiques, pour l’éducation, la 

nutrition, la protection, et autre
d. tout ci-dessus

Qu’est-ce que la RGPD ?
a. une nouvelle législation européenne
b. un nouveau programme de financement
c. une nouvelle série télévisée
d. une nouvelle plateforme web

Qu’est-ce que le pentathlon moderne ?
a. un concours d’hiver annuel
b. un sport qui comprend cinq épreuves différentes
c. un rassemblement cycliste annuel
d. il fait partie de la gymnastique artistique
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Hérodote était un…
a. Politicien
b. Poète
c. Mathématicien
d. Historien

Laquelle des propositions suivantes est l’une des 
inventions les plus importantes réalisées par des 
scientifiques grecs ?

a. Boussole
b. Moulin à eau
c. Papier
d. Électricité

Quelle soprano grecque a été appelée « La  
Divina » ?

a. Jenny Drivala
b. Agnes Baltsa
c. Sonia Theodoridou
d. Maria Callas

Comment s’appelle la méthode de prouver quelque 
chose en supposant son alternative et en montrant 
que cette hypothèse conduit à l’absurdité ?

a. induction et abduction
b. déduction
c. hypothèse
d. Tout ci-dessus
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La Grèce est frontalière de... ?
a. un État membre de l’UE
b. deux États membres de l’UE
c. trois États membres de l’UE
d. quatre États membres de l’UE

Les groupes minoritaires, tels que la minorité 
mulsulmane en Thrace, en Grèce, ont les mêmes 
droits de l’homme que les autres dans les États 
membres de l’UE ?

a. cela dépend des pays et de leur législation
b. pas les mêmes
c. les mêmes
d. Je ne sais pas

Qu’est-ce que Héron d’Alexandrie a inventé au 1er 
siècle avant J.- ?

a. portes automatiques
b. le premier distributeur automatique
c. a et b
d. Aucune de ces réponses

Quelle est la distance parcourue lors de la course 
du Μarathon ?

a. 42,195 kilomètres
b. 40,195 kilomètres
c. 32,195 kilomètres
d. 10,00 kilomètres
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Combien de pays ont le grec comme langue 
officielle ?

a. Une
b. Deux
c. Trois
d. Quatre

Le mot « mathématiques » est de… ?
a. Origine grecque
b. Origine latine
c. Origine égyptienne
d. Aucune de ces réponses

Qui a construit le Parthénon de l’Acropole 
d’Athènes ?

a. Phidias, Ictinos et Callicratès
b. Périclès, Cimon, Thémistocle
c. Aristote, Platon, Sophocle
d. Xénophon, Pausanias, Thucydide

Quel est le nom de la collection standard des six 
œuvres d’Aristote sur la logique ?

a. Organon
b. Métaphysique
c. Politique
d. Éthique à Nicomaque 
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Au sommet de Corfou des 24 et 25 juin 1994, pour 
combien de pays le processus d’adhésion a-t-il été 
achevé ?

a. Une
b. Deux
c. Trois
d. Aucun

Le 28 mai 1952, quelle étape importante a été 
franchie pour l’égalité des sexes en Grèce ?

a. les femmes ont obtenu le droit de divorcer
b. les femmes ont obtenu le droit de vote
c. les femmes ont obtenu le droit de travailler
d. les femmes ont obtenu le droit de porter des 

pantalons

Le cyberharcèlement, est-ce une forme 
d’intimidation/harcèlement ?

a. réseaux sociaux
b. plateformes de messagerie et de jeu
c. téléphones portables
d. tout ci-dessus

Quand était la dernière fois que les Jeux 
olympiques ont été organisés en Grèce ?

a. 1996
b. 2000
c. 2004
d. 2008
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Qu’est-ce que Delphes ?
a. Une marque de skateboard
b. Une créature mythologique
c. Une sanctuaire sacré dans l’Antiquité
d. Un célèbre festival d’été en Crète

Le début de l’astronomie grecque est attribué 
à…… ?

a. Ératosthène
b. Aristarque de Samos
c. Thalès de Milet
d. Anaximène de Milet

Qu’est-ce que la Victoire de Samothrace ?
a. une célèbre dame de Samothrace
b. une ancienne peinture grecque
c. une ancienne statue grecque
d. une muse grecque dans la mythologie

Les circuits logiques sont formés par des 
combinaisons de portes logiques:

a. Formé par des combinaisons de portes 
uniquement ET

b. Formé par des combinaisons de portes 
uniquement OU

c. Formé par des combinaisons de portes 
uniquement NON

d. Formé avec des combinaisons de portes (ET, 
OU, NON)
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D’où vient le nom de notre continent « l’Europe » ?
a. La belle princesse qu’Astérix a rencontrée lors de 

son long voyage
b. La reine Euroreine des Vikings
c. L’ancien mythe grec de l’Europe
d. La fille du roi de la mer dans le conte de Hans 

Christian Andersen

Au 21ème siècle, quel est encore l’obstacle le plus 
persistant à la réalisation de l’égalité des genres en 
Europe et dans le monde ?

a. La faible participation à la prise de décision
b. Le manque d’accès aux ressources et aux services
c. L’inégalité d’accès à l’éducation
d. L’écart de rémunération entre les sexes

Nikos Aliagas est ?
a. grec – italien
b. grec – français
c. grec – américain
d. grec – canadien

Tsitsipas Stefanos est un grec:
a. joueur de football
b. joueur de basketball
c. joueur de tennis
d. joueur de ping-pong
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Depuis quand l’alphabet grec est-il utilisé ?
a. depuis le 7ème siècle avant J.-C.
b. depuis toujours
c. depuis la fin du IXe ou le début du VIIIe siècle 

avant J.-C.
d. depuis le 10ème siècle avant J.-C.

Qu’est-ce que la photosynthèse ?
a. une maladie médiévale
b. un virus de laboratoire
c. un processus naturel
d. un antivirus informatique

D’où vient le mot « musique » ?
a. du grec ancien « mélos »
b. du grec ancien « métron »
c. du grec ancien « moûsa »
d. du mot « musée »

Quelle est la phrase manquante (x) dans le 
syllogisme suivant ?
S1: Tous les humains sont mortels. S2: X
Conclusion: Socrate est mortel.

a. Socrate est immortel
b. Socrate est humain
c. Les êtres humains ont deux jambes
d. Les dieux sont immortels 
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Quel politicien grec a signé le traité d’adhésion de la 
Grèce à la Communauté économique européenne ?

a. Andreas Papandreou
b. Konstantinos Karamanlis
c. Konstantinos Stephanopoulos
d. Konstantinos Mitsotakis

Quand était la première fois en Europe que les hostilités 
ont été reportées pour qu’un événement se produise ?

a. Pendant les Jeux Olympiques à l’ancienne Olympie
b. Pendant Noël à l’époque médiévale
c. Pendant le festival Dionysia dans l’Athènes antique
d. Pendant le festival Saturnalia à Rome

Le chauffage central a été utilisé pour la première fois 
dans quel monument historique de la Grèce antique 
(vers 300 av. J.-C.)

a. Le temple d’Artémis à Ephèse
b. Parthénon
c. Le temple de Sounion
d. Le temple d’Aphaia

Qu’avait l’habitude d’entendre Giannis Antetokounmpo 
à l’école ?

a. « Tu n’es pas grec, tu es africain parce que tu es noir »
b. « Tu n’es pas Africain, tu es Grec parce que tu es né et 

as grandi en Grèce »
c. A et b ensemble
d. «Pour nous, tu ressembles à un portugais-brésilien»
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La Vénus de Milos est… ?
a. Une poétesse grecque dans l’Antiquité
b. Une dame célèbre dans l’Antiquité
c. Une actrice grecque dans les années 70
d. Une statue grecque antique

« L’expérience d’Eratosthène » concerne le calcul 
de:

a. la circonférence de la terre
b. la distance terre-lune
c. la vitesse de la lumière
d. le nombre π

Qu’est-ce qu’une tragédie grecque ?
a. une forme de style musical
b. une forme de théâtre
c. une forme de concours de danse
d. une forme de poésie

Quel est le mot grec utilisé en logique pour 
indiquer qu’un énoncé est vrai en toutes 
circonstances ?

a. Cycle
b. Tautologie
c. Métaphore
d. Tactique
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Où et quand la démocratie s’est-elle épanouie pour 
la première fois ?

a. Dans la cité-état grecque d’Athènes au Ve siècle 
av. J.-C.

b. A Rome vers le 1er siècle après J-C
c. En France après la Révolution française en 1789
d. Dans la cité-état grecque de Sparte vers le IVe 

siècle av. J-

La première féministe qui s’est battue pour les 
droits des femmes en Grèce était...

a. Kallirhoe Parren (1861-1940)
b. Eugénie Niboyet (1796-1883)
c. Jeanne Deroin (1805-1894)
d. Karoline Perin (1808-1888)

Qu’est-ce qu’on appelle le premier ordinateur 
analogique connu ?

a. Le mécanisme d’Anticythère
b. La machine Enigma
c. L’ΕNIAC
d. La borne d’arcade Mindcraft

Les Jeux Olympiques antiques comprenaient…
a. tennis et course à pied
b. foot et course à pied
c. course et pancrace
d. saut en longueur et basket 
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Le monument national d’Écosse sur Calton Hill à 
Édimbourg s’inspire du...

a. Le Parthénon d’Athènes
b. Le temple de Poséidon à Sounion
c. L’Acropole de Lindos sur l’île de Rhodes
d. Le Temple de Zeus à Olympie

Le test Pap est une méthode d’investigation en laboratoire 
utilisée pour détecter:

a. L’affection potentiellement précancéreuse et 
cancéreuse du col de l’utérus féminin

b. Le cancer papillaire de la thyroïde
c. Le cholestérol pathologique dans le sang
d. L’existence d’une réaction allergique à la papaye

Ithaque est une île grecque, ville natale du héros Ulysse et 
titre d’un poème. Qui est le poète ?

a. Agelos Sikelianos
b. Konstantinos Kavafis
c. Giorgos Seferis
d. Kostis Palamas

La Pythie était la grande prêtresse du Temple d’Apollon 
qui, en extase, transmettait les prophéties du Dieu à la 
personne concernée d’une manière laconique, difficile et 
énigmatique. Laquelle des prophéties suivantes prédit la 
naissance d’un enfant mâle ?

a. garçon pas fille
b. garçon pas, fille
c. garçon, pas fille
d. garçon, pas, fille
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Qui a autorisé la valeur européenne fondamentale du respect 
de tous les groupes religieux dans son empire ?

a. Alexandre le Grand
b. Théodose Ier
c. Jules César
d. Justinien Ier

Selon l’histoire de Protagoras dans le Protagoras de Platon, 
Zeus craignait l’oblitération des êtres humains et s’est arrangé 
pour qu’Hermès envoie:

a. Honte et justice à tous.
b. Égalité à tous les peuples.
c. Liberté des mers à tous.
d. Liberté de commerce à tous.

Quel professeur grec au M.I.T est le fondateur de l’association 
« un ordinateur portable par enfant » ?

a. Diomidis Spinellis
b. Constantinos Daskalakis
c. Michael Dertouzos
d. Nicholas Negroponte

L’athlète grec de volleyball de plage Vasiliki Karadassiou a 
remporté:

a. 1ère place au Championnat du Monde du Grand Chelem 
FIVB à deux reprises, 4 Championnats d’Europe CEV, le 
Championnat en 5 Circuits Ouverts Européens CEV et 74 
récompenses sportives

b. 3ème place au championnat national.
c. 1ère place aux Jeux Olympiques.
d. Le titre de meilleur frappeur de la FIVB 
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La célèbre citation « Les Grecs ne se battent pas 
comme des héros ; les héros se battent comme des 
Grecs » est attribué à...

a. Winston Churchill
b. Angela Merkel
c. Adolf Hitler
d. Joseph Stalin

Dans quel type de triangle s’applique le théorème 
de Pythagore ?

a. Triangle rectangle
b. Triangle aigu
c. Triangle obtus
d. Triangle équilatéral

Quel compositeur grec a remporté l’Oscar de 
la meilleure musique originale pour le film Les 
Chariots de feu ?

a. Demis Roussos
b. Georges Moustaki
c. Vangelis Papathanassiou
d. Manos Hatzidakis

Quelle créature a une voix et devient quadrupède, 
bipède et tripède selon le sphinx grec ?

a. Homme
b. Insecte à 2, 3 et 4 pattes durant son cycle de vie
c. Une créature mythique de l’imagination du Sphinx
d. Un reptile spécial vivant dans l’Égypte ancienne
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Quels mots dérivent de la langue grecque ?
a. Politique, Démocratie, Oligarchie
b. Dialogue, Monologue, Stéréotype
c. Ethique, Organisation, Autonomie
d. Les trois ci-dessus

L’égalité entre les femmes et les hommes est une 
valeur fondamentale de l’UE. La Charte des Nations 
Unies, a été le 1er accord international à réaffirmer 
ce principe. Quand a-t-elle été voté ?

a. en 1945
b. en 1955
c. en 1965
d. en 1975

Basil Koronakis est le fondateur du principal journal 
européen “New Europe”. Sur quelle île grecque est-
il né et a-t-il grandi ?

a. à Corfou
b. à Mykonos
c. à Santorin
d. en Crète

Où devait se tenir l’EuroPride 2020 qui a été 
annulée en raison de l’épidémie de COVID-19 ?

a. à Vienne, Autriche
b. à Rome, Italie
c. à Londres, Royaume-Uni
d. à Thessalonique, Grèce
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Combien y a-t-il d’îles aux Açores ?

a. Dix
b. Cinq
c. Neuf
d. Huit

Quelle est l’une des collations (snacks) les plus courantes au 
Portugal ?

a. Frites
b. Graines de lupin
c. Houmous
d. Popcorn

Qui était Amália Rodrigues ?

a. Une politicienne portugaise du 21ème siècle
b. La 1ère femme votant au Portugal
c. Une chanteuse de fado portugais
d. Une écrivaine portugaise

Quatre vélos ont franchi la ligne d’arrivée les uns après les 
autres. Les vélos étaient jaune, rouge, marron et orange. John 
est arrivé juste derrière Peter. Le vélo rouge est arrivé avant 
l’orange. Charles n’était pas sur un vélo marron. Peter était 
sur le vélo rouge. Paul, qui était sur le vélo jaune, est arrivé 
après João. Quelle affirmation est vraie ?

a. Le vélo marron a terminé la course avant le vélo orange
b. Charles a atteint la troisième position
c. John était sur le vélo orange
d. Paul est arrivé à la troisième place
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En quelle année le Portugal a-t-il rejoint l’Union 
européenne ?

a. 1984
b. 1986
c. 1988
d. 1990

Avant d’être le neuvième Secrétaire général 
des Nations Unies, António Guterres a été Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
pendant …

a. 4 ans
b. 6 ans
c. 8 ans
d. 10 ans

Le système portugais Via Verde a été lancé pour la 
première fois en 1991 dans le but de:

a. Pour mieux photographier les paysages
b. Protéger les forêts
c. Payer des péages autoroutiers
d. Faciliter la circulation des véhicules d’urgence

Combien de joueurs de football portugais ont 
remporté le Ballon d’Or ?

a. 1 (un)
b. 0 (zéro)
c. 3 (trois)
d. 5 (cinq)
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Combien de personnes parlent portugais dans le 
monde ?

a. Environ 10 millions
b. Environ 214 millions
c. Environ 248 millions
d. Environ 300 millions

Quel est sans doute le plat de poisson le plus 
populaire au Portugal ?

a. Saumon
b. Bar
c. Poulpe
d. Morue

Quel instrument jouait le musicien portugais Carlos 
Paredes ?

a. Guitare portugaise
b. Tambour traditionnel
c. Flûte
d. Matelote (hornpipe)

Sélectionnez l’option correcte qui comble l’écart de 
série: MCD – NEF – OGH -- QKL

a. CMN
b. UJI
c. PIJ
d. IJT
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Quel homme politique portugais a reçu 
une distinction du Parlement européen, en 
reconnaissance de son engagement dans le projet 
européen ?

a. Mário Soares
b. Diogo Freitas do Amaral
c. Aníbal Cavaco Silva
d. António Guterres

Dans l’indice mondial de la paix 2020, le Portugal 
conserve la…

a. 3ème place du classement mondial et 1er de l’UE
b. 6ème place du classement mondial et 5ème de l’UE
c. 10ème place du classement mondial et 5ème de l’UE
d. 15ème place du classement mondial et 10ème de l’UE

Qui était Bartolomeu de Gusmão ?
a. Pionnier de la conception de dirigeables plus 

légers que l’air.
b. Marin et capitaine de vaisseau.
c. Sorcier.
d. Directeur d’un journal populaire et conseiller du Roi.

Quel est le sport le plus populaire au Portugal ?
a. Surf
b. Canonnage
c. Football
d. Basket-ball

 

cards-fr.indd   38cards-fr.indd   38 09/05/2022   18:24:1009/05/2022   18:24:10



39

Quelle a été la première université fondée au 
Portugal ?

a. Université de Lisbonne
b. Université de Porto
c. Université de Braga
d. Université de Coimbra

Branca Edmée Marques, née en 1899, était une 
grande spécialiste portugaise de:

a. Mathématiques
b. Technologie nucléaire
c. Biologie
d. Neurosciences

Qu’est-ce qu’un Cavaquinho ?
a. Un dessert traditionnel du Portugal
b. Une fête traditionnelle au Portugal
c. Un instrument traditionnel du Portugal
d. Un costume traditionnel portugais

Considérez la série de nombres : 7, 5, 7, 19, 73, … 
Quel est le prochain nombre ?

a. 198
b. 314
c. 546
d. 361
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En quelle année, le Portugal a pris pour la première 
fois la présidence du Conseil de l’Union européenne 
(UE) ?

a. 1990
b. 1992
c. 1994
d. 1996

Le Portugal a joué un rôle très important dans 
l’obtention de l’indépendance du Timor-Oriental, 
acquise en...

a. 2000
b. 2002
c. 2004
d. 2006

En 2020, la Commission européenne a annoncé les 
lauréats du prix Horizon Impact. L’un des projets 
a développé le premier écran transparent (dans 
le domaine de l’électronique papier). Qui était le 
chercheur portugais impliqué ?

a. José Teixeira
b. Mário Figueiredo
c. Nuno Peres
d. Elvira Fortunato

La plus grosse vague jamais surfée était au Portugal.
a. Vrai
b. Faux
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Le Portugal a été le premier pays au monde à abolir 
l’esclavage.

a. Vrai
b. Faux

António Damasio est un portugais-américain:
a. Nutritionniste
b. Chimiste
c. Biologiste
d. Neuroscientifique

 
En quelle année le fado - chanson populaire 
urbaine du Portugal - a été considéré comme 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO ?

a. 2005
b. 2007
c. 2009
d. 2011

Le prix des haricots a considérablement augmenté 
pendant l’hiver. Les basses températures dans les 
régions productrices de haricots ont endommagé 
la production.

a. La phrase 1 est la cause et la phrase 2 est son 
effet

b. La phrase 2 est la cause et la phrase 1 est son effet
c. Les phrases 1 et 2 sont des causes indépendantes
d. Les phrases 1 et 2 sont des effets d’indépendants 
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Pendant combien de temps Durão Barroso a été 
président de la Commission européenne ?

a. 5 ans
b. 10 ans
c. 15 ans
d. 20 ans

Qui était Aristides de Sousa Mendes ?
a. Médecin portugais qui s’est battu pour l’accès aux 

soins de santé
b. Politicien et consul portugais qui a sauvé 

des prisonniers, à savoir des Juifs, des nazis 
allemands

c. Avocat portugaise qui a défendu le renforcement des 
droits de l’homme au Portugal

d. Aucune des mentions ci-dessus

Quelle est la plate-forme de médias sociaux la plus 
populaire au Portugal ?

a. Tik Tok
b. Facebook
c. Instagram
d. Twitter

Qui a été le tout premier coureur masculin portugais 
de longue distance à remporter les Jeux Olympiques ?

a. Ricardo Ribas
b. Dionísio Castro
c. Carlos Lopes
d. Jaime Mendes

cards-fr.indd   40cards-fr.indd   40 09/05/2022   18:24:1009/05/2022   18:24:10



41

Quelle est la plus ancienne alliance diplomatique 
au monde encore en vigueur ?

a. Royaume-Uni et Belgique
b. Royaume-Uni et Portugal
c. Canada et États-Unis d’Amérique
d. France et Royaume-Uni

Où peut-on observer des dauphins au Portugal ?
a. Açores
b. Estuaire du Sado
c. Madère
d. Tout ci-dessus

« Amar pelos Dois » est le titre de…
a. Un livre portugais sur Lisbonne de 2015
b. Un documentaire de 2018 sur la musique 

portugaise
c. Une musique portugaise qui a remporté 

l’Eurovision 2017
d. Une peinture d’un célèbre peintre portugais

La sheftalia est à Chypre ce que ...
a. La paella est au Portugal
b. La morue est à l’Italie
c. Le souvlaki est pour la Grèce
d. Le strudel est pour l’Autriche 
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En 2017, le Conseil international pour l’exploration 
de la mer (ICES) a conseillé au Portugal de réduire 
la pêche de...

a. Morue
b. Chinchard
c. Sardines
d. Crevette

La Commission nationale des droits de l’homme 
(CNDH) a été créée par le gouvernement portugais 
en:

a. Avril 2008
b. Avril 2009
c. Avril 2010
d. Avril 2011

Quelle a été la première chaîne de télévision privée 
à opérer au Portugal ?

a. RTP
b. TVI
c. SportTV
d. SIC

Qui a été la première sportive portugaise à 
remporter l’or olympique ?

a. Manuela Machado
b. Fátima Silva
c. Dulce Félix
d. Rosa Mota
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Qui a été le premier écrivain portugais à remporter 
le prix Nobel de littérature ?

a. Luís de Camões
b. Fernando Pessoa
c. Paulo Coelho
d. José Saramago

Quelle est la différence entre les revenus des 
employés masculins et féminins au Portugal ?

a. 16%
b. 8%
c. 21%
d.  30%

Dans quelle ville portugaise se trouve le Musée des 
Cordophones ?

a. Porto
b. Guimarães
c. Braga
d. Viana do Castelo

Tous les portugais sont européens. John n’est pas 
portugais, donc…

a. Il n’est pas européen
b. Il est européen
c. Il est anglais 
d. C’est impossible à savoir 
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L’énergie renouvelable la plus produite au Portugal 
est...

a. Bioénergie
b. Éolienne
c. Solaire
d. Hydrolique

Depuis 1974, combien de femmes ont été Premier 
ministre au Portugal ?

a. une
b. quatre
c. huit
d. neuf

Quel est l’indicatif téléphonique du Portugal ?
a. +34
b. +353
c. +44
d. +351

Quel est le passe-temps traditionnel en danse au 
Portugal ?

a. Tango
b. Danse hip-hop
c. Danse folklorique
d. Danse de salon
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Qui était une romancière influente au Portugal après 
1950 ?

a. Isabel Alçada
b. Agustina Bessa-Luís
c. Dulce Maria Cardoso
d. Ana Luísa Amaral

Les Açores sont un archipel portugais qui compte encore 
neuf volcans actifs. L’un des phénomènes d’activité 
volcanique les plus touristiques de la région est:

a. Éruptions
b. Tremblements de terre
c. Geysers

Qui est Álvaro Siza Vieira ?

a. Un architecte portugais
b. Un homme politique portugais
c. Un acteur portugais
d. Tout mentionné ci-dessus

Mon chat miaule quand il a faim. Mon chat miaule 
aussi quand il voit une souris. Sur la base de ces seules 
informations, indiquez la bonne option.

a. Si mon chat miaule, c’est qu’il a vu une souris et qu’il 
a faim.

b. Si mon chat miaule, il a vu une souris.
c. Si mon chat ne miaule pas, c’est qu’il n’a pas vu de 

souris et qu’il n’a pas faim.
d. Si le bol de nourriture est plein, mon chat ne miaulera 

pas.
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« ODSlocal » est une plate-forme municipale des 
organisations portugaises, qui coopèrent pour la 
concrétisation nationale des objectifs de...

a. développement durable
b. équilibre entre les sexes
c. inclusion sociale
d. réduction du décrochage scolaire

En quelle année le Portugal a-t-il aboli la peine de 
mort ?

a. 1860
b. 1867
c. 1874
d. 1882

Quel est le plus ancien quotidien portugais encore 
publié ?

a. Diário de Notícias
b. Açoriano Ocidental
c. Expresso
d. Jornal de Notícias

La couture est l’un des passe-temps traditionnels 
les plus connus au Portugal.

a. Vrai
b. Faux
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Qui était un célèbre écrivain portugais au 20ème siècle ?

a. Afonso de Albuquerque
b. Luís de Camões
c. Miguel Torga
d. Eça de Queiroz

Quelle est la plus haute montagne du Portugal ?

a. Serra da Estrela
b. Pico Ruivo
c. Pico da Nevosa
d. Montanha do Pico

Quel objet Joana Vasconcelos, une sculptrice portugaise, a 
utilisé pour faire la pantoufle de Cendrillon (2017) ?

a. Fourchettes
b. Tasses
c. Casseroles
d. Traverses (wagons-lits)

Il y a cinq boîtes : lessive, yaourt, pâtes, lait et jus de raisin. 
La boîte de détergent est plus basse dans la pile que la boîte 
de jus de raisin. Il y a 2 boîtes entre la boîte à jus de raisin et 
la boîte à pâtes. La boîte de yaourt est la 3ème à partir du 
haut. Si la boîte du haut est la boîte de jus de raisin, quelle 
boîte est en bas ?

a. lait
b. détergent
c. détergent ou lait, il n’est pas possible de déterminer
d. détergent ou des pâtes, il n’est pas possible de 

déterminer
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Les premières mesures prises au Portugal pour la 
promotion de l’égalité des sexes ont été réalisées par 
la création du Groupe de travail sur la définition d’une 
politique nationale globale sur les femmes en:

a. 1966
b. 1968
c. 1970
d. 1972

La violence contre les femmes au Portugal est devenue 
un crime public …

a. Il y a 10 ans
b. Il y a 20 ans
c. Il y a 30 ans
d. Il y a 40 ans

La Fondation Champalimaud, située à Lisbonne 
(Portugal), est:

a. École publique.
b. Fondation privée des médias de masse.
c. Établissement d’enseignement supérieur.
d. Fondation privée de recherche biomédicale.

Qui a été le premier portugais à participer au 
championnat du monde de moto ?

a. Tiago Monteiro
b. Rui Silva
c. Miguel Oliveira
d. Nicha Cabral
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Quel était le monument construit à Lisbonne pour 
commémorer l’ère de la découverte portugaise aux XVe 
et XVIe siècles ?

a. Palácio da Pena (Palais de Pena)
b. Mosteiro dos Jerónimos (Monastère des Hiéronymites)
c. Padrão dos Descobrimentos (Monument des 

Découvertes)
d. Torre de Belém (Tour de Belém)

L’une des plus belles étendues de côtes protégées 
d’Europe est située au sud-ouest du Portugal. Le nom 
de la bande côtière est connu comme:

a. Costa Nova do Prado
b. Costa de Prata
c. Costa Vincentina
d. Réserve naturelle des dunes de São Jacinto

Lequel des musées suivants est le musée public le plus 
ancien du Portugal ?

a. Musée national des carrosses
b. Musée national d’art ancien
c. Musée Soares dos Reis
d. Musée de Serralves

Complétez la séquence: 72, 14, 66, 22, 60,…
a. 68
b. 54
c. 30
d. 96
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Quelle révolution a eu lieu le 25 avril 1974 qui a 
contribué à l’établissement de la démocratie au 
Portugal ?

a. Révolution civile
b. Révolution démocratique
c. Révolution des œillets
d. Révolution rose

Le Portugal était l’un des 21 États membres de l’UE à 
avoir ratifié, en octobre 2020, la Convention du Conseil 
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes, également connue sous 
le nom de…

a. Convention de reconnaissance de Lisbonne
b. Convention d’Istanbul
c. Convention sur l’avenir de l’Europe
d. Traité sur l’Union européenne

Où se tient le Web Summit ?
a. Dublin
b. Silicon Valley
c. Porto
d. Lisbonne

Qui a été le premier sprinter portugais à remporter une 
médaille olympique dans la catégorie du 100 mètres ?

a. Francis Obikwelu
b. Arnaldo Abrantes
c. Luís Cunha
d. Rui Silva
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Le monastère de Batalha au Portugal est un patrimoine 
mondial de l’UNESCO et l’un des plus beaux exemples 
d’architecture portugaise et européenne. Pourquoi a-t-il 
été construit ?

a. C’était un cadeau du roi à l’Église.
b. Pour servir de tombeau à la famille royale portugaise.
c. Louer une apparition d’ange.
d. Pour célébrer la victoire portugaise dans la bataille 

d’Aljubarrota.

L’Agence spatiale nationale portugaise a été fondée en:
a. 1991
b. 2008
c. 2019
d. 2013

Maria Helena Vieira da Silva, une peintre portugaise 
avait la double nationalité, portugaise et…

a. Italienne
b. Française
c. Anglaise
d. Suisse

Aucun être humain n’est immortel. Certains organismes 
sont immortels. Ainsi …

a. Certains organismes sont humains
b. Certains organismes ne sont pas humains
c. Aucuns humains ne sont des organismes
d. C’est impossible à savoir 
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Carolina Beatriz Ângelo a été la première femme à 
voter au Portugal en...

a. 1909
b. 1911
c. 1913
d. 1915

L’analphabétisme féminin au Portugal en 1970 
était de …

a.  13%
b.  22%
c. 31%
d.  40%

L’astrolabe du marin était un inclinomètre utilisé 
pour déterminer la latitude d’un navire en mer. Il a 
été créé par:

a. Navigateurs néerlandais
b. Navigateurs espagnols
c. Navigateurs portugais
d. Navigateurs anglais

Aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, un athlète 
portugais a remporté la médaille d’or dans la 
catégorie triple saut masculin. Qui était-il ?

a. Gaspar Araújo
b. Nelson Évora
c. Carlos Calado
d. Tiago Pereira
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Le Portugal possède le pont le plus long de l’Union 
européenne.

a. Vrai
b. Faux

Egas Moniz est devenu le premier ressortissant 
portugais à recevoir un prix Nobel en 1949. Il était:

a. Économiste
b. Neurologue
c. Mathématicien
d. Biologiste

La marque la plus distincte de la culture portugaise 
est …

a. Tuile (carreau)
b. Brique
c. Verres en cristal
d. Tuiles de toit

Si cinq machines prennent cinq minutes pour 
produire cinq pièces, combien de temps faudrait-il 
à 100 machines pour produire 100 pièces ?

a. 20 minutes
b. 15 minutes
c. 10 minutes
d. 5 minutes
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En 1867, le Portugal a aboli:
a. l’esclavage au Portugal continental
b. le trafic d’êtres humains intercontinental
c. la peine de mort pour les crimes de droit 

commun
d. la criminalisation de l’adultère

Depuis 2009, les pères et les mères au Portugal ont 
droit à quasiment le même congé de soins (soins 
des enfants, y compris un enfant adopté ou un 
beau-fils, pour les personnes âgées et les proches, 
comme les conjoints ou les partenaires).

a. Vrai
b. Faux

La première carte téléphonique prépayée a été 
lancée en 1995 par :

a. Une société de télécommunications américaine
b. Une société de télécommunications allemande
c. Une société de télécommunications britannique
d. Une société de télécommunications portugaise

Qui est l’athlète portugais avec le plus de médailles 
olympiques ?

a. Fernanda Ribeiro
b. Francis Obikwelu
c. Carlos Lopes
d. Rosa Mota
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Les Portugais ont été le premier peuple européen à 
atteindre le Japon.

a. Vrai
b. Faux

Si nous incluons la zone maritime du Portugal, 
quelle proportion de cette zone est constituée 
d’eau ?

a. 20%
b. 50%
c. 95%
d. 65%

Le filigrane est un art manuel utilisé dans le secteur 
portugais traditionnel de:

a. Chaussure
b. Bijoux
c. Costume
d. Céramique

Une batte et une balle de baseball coûtent 1,10 
euros au total. Le putter coûte un euro de plus que 
la balle. Combien coûte la balle ?

a. 10 centimes
b. 5 centimes
c. 1 centime
d. Aucune des options ci-dessus n’est correcte 
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Quand la première constitution portugaise a-t-elle 
été adopté ?

a. 1822
b. 1867
c. 1911
d. 1976

Au Portugal le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques est entré en vigueur en 1980.

a. Vrai
b. Faux

La première ferme de vagues à échelle 
commerciale au monde a été ouverte en:

a. Irlande
b. Portugal
c. Les Pays-Bas
d. Écosse

Quel est le joueur de futsal (football en salle) qui 
a reçu le plus de fois le prix du meilleur joueur du 
monde ?

a. Manoel Tobias
b. Falcão
c. Javi Rodriguez
d. Ricardinho
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Qui était Sigmund Freud ?
a. Un musicien célèbre
b. Un peintre
c. Le fondateur de la psychanalyse
d. Un scientifique

Qui est Christian Doppler ?
a. Un joueur de football
b. Un compositeur classique
c. Un physicien
d. Un acteur

Combien de compositions musicales Mozart a-t-il 
produites ?

a. 784
b. 626
c. 359
d. 41

Qui était Hypatie ?
a. Une pharmacienne
b. Une docteure/doctoresse
c. Une mathématicienne 
d. Une dirigeante/souveraine 
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Quand la Convention sur les réfugiés (alias la 
Convention de Genève) a-t-elle été signée ?

a. 1945
b. 2000
c. 1951
d. 2013

Laquelle des options suivantes n’est pas l’une 
des trois principales classes sociales de la société 
autrichienne au début des années 1800 ?

a. Aristocrates,
b. Citoyens
c. Paysans-agriculteurs
d. Esclaves

Quel est le plus grand journal d’Autriche ?
a. Die Presse
b. Kronen Zeitung
c. Der Standard
d. Heute

Quelle ville autrichienne a accueilli deux fois les 
Jeux olympiques d’hiver ?

a. Vienne
b. Salzburg
c. Innsbruck
d. Graz

 

cards-fr.indd   49cards-fr.indd   49 09/05/2022   18:24:1109/05/2022   18:24:11



50

Où se trouve le plus vieux zoo du monde ?
a. Berlin
b. Vienne
c. Dublin
d. Londres

Quand les principaux groupes sanguins ont-ils été 
distingués pour la première fois ?

a. 1895
b. 1900
c. 1942
d. 1953

Qu’est-ce que le Petit Champignon ?
a. Une symphonie
b. Un instrument de musique
c. Un surnom
d. Un musée

Qui est la seule femme à avoir reçu la médaille 
Fields (l’une des plus hautes distinctions qu’un 
mathématicien peut recevoir) ?

a. Maryam Mirzakhani
b. Emmy Noether
c. Sophie Germain
d. Rita Levi-Montalcini
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Quel pays européen n’est pas membre de l’OTAN ?
a. Autriche
b. Suisse
c. Norvège
d. Danemark

Quand l’Autriche est-elle devenue membre de 
l’ONU ?

a. 14 décembre 1955
b. 17 avril 1988
c. 23 juin 1990
d. 5 février

Quand le premier journal a-t-il été publié en 
Autriche ?

a. 1695
b. 1703
c. 1743
d. 1800

Qui est le père du ski alpin ?
a. Mathias Zdrasky
b. Fridtjof Nansen
c. Arnold Lunn
d. Hannes Schneider
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Quel pays est représenté par le drapeau : rouge 
blanc rouge, rayures horizontales ?

a. Autriche
b. Allemagne
c. Biélorussie
d. Pologne

Où a été découverte la plus ancienne momie 
humaine d’Europe ?

a. France
b. Autriche
c. Suède
d. Croatie

Qu’est-ce que le yodel ?
a. Un travail du bois traditionnel
b. Une danse folklorique
c. Un sport de montagne
d. Chant de gorge

 
Qu’est-ce que le Cercle de Vienne ?

a. Un groupe de musique
b. Un monument historique
c. Un musée
d. Un club scientifique 
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Qu’est-ce que le Silbo Gomero ?
a. Une chanteuse espagnole
b. Un dessert
c. Une langue
d. Un lac

Lequel des pays suivants n’est pas un membre 
permanent du Conseil de sécurité des Nations 
Unies ?

a. Fédération de Russie
b. Le Royaume-Uni
c. L’Autriche
d. La France

Où la première ferme biologique au monde a-t-elle 
été enregistrée ?

a. L’Allemagne
b. Les Pays-Bas
c. L’Autriche
d. L’Espagne

Quand le ski alpin est-il devenu une discipline de 
compétition officielle des Jeux olympiques d’hiver ?

a. 1932
b. 1936
c. 1948
d. 1976
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L’Autriche est:

a. Une monarchie
b. Un régime totalitaire
c. Une démocratie parlementaire
d. Une démocratie présidentielle

Qui est le père de la génétique moderne ?

a. Un moine
b. Un fermier
c. Un enseignant
d. Un médecin

Quel était la chanson la plus populaire du célèbre chanteur 
autrichien Falco ?

a. Le Danube bleu
b. Rock me Amadeus
c. Vol de nuit
d. Clair de lune

Quatre personnes traversent un pont la nuit, elles ont 
donc toutes besoin d’une torche. Ils n’en ont qu’une qui 
dure 15 minutes. Alice peut traverser en 1 minute, Ben en 
2 minutes, Cindy en 5 minutes et Don en 8 minutes. Seules 
deux personnes peuvent traverser à la fois; et quand deux 
se croisent, ils doivent aller au rythme de la personne la plus 
lente. Qui traverse le 1er pour traverser en 15 minutes ?

a. Alice et Ben
b. Cindy
c. Don
d. Cindy et Don
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A quel groupe linguistique appartient le basque ?
a. slave
b. germanique
c. romaine
d. aucune de ces réponses

Quand l’Autriche a-t-elle commencé à coordonner 
le “Groupe des amis de l’état de droit” à New York, 
un réseau informel d’environ 50 États membres de 
l’ONU de tous les groupes régionaux ?

a. 2011
b. 2005
c. 2007
d. 2002

Quelle part des besoins en électricité de l’Autriche 
provient de sources renouvelables ?

a.  90%
b. 70%
c. 55%
d.  30%

En quelle année l’Autriche et la Suisse ont-elles co-
organisé le championnat d’Europe de football ?

a. 2008
b. 1934
c. 1954
d. 1962
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Quelle ville est surnommée la « Ville de la  
musique » ?

a. Madrid
b. Prague
c. Paris
d. Vienne

Qu’est-ce que Joseph Madersperger a inventé ?
a. La boussole 
b. La machine à coudre
c. L’imprimerie
d. La charrue

De quels instruments de musique Beethoven 
jouait-il ?

a. piano et violon
b. flûte et piano
c. violoncelle et violon
d. contrebasse et clarinette

Comment s’appelle le mouvement philosophique 
né à Vienne dans les années 1920 et caractérisé 
par l’idée que la connaissance scientifique est la 
seule forme de connaissance significative ?

a. Empirisme
b. Idéalisme allemand
c. Modernisme
d. Positivisme logique 
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Quelle langue compte le plus de locuteurs natifs 
en Europe ?

a. espagnol
b. français
c. anglais
d. allemand

Quand le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies a-t-il été créé ?

a. 2006
b. 1945
c. 1978
d. 1999

Qui est Ingrid Brodnig ?
a. Une actrice
b. Une écrivaine
c. Une politicienne
d. Un médecin

Quel pays a remporté le plus de médailles en ski 
alpin ?

a. Autriche
b. Suède
c. Norvège
d. Allemagne
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Qu’est-ce que “le Mess de l’Empereur” 
(Kaiserschmarren)

a. Un jeu de balle
b. Une pâtisserie
c. Un sommet de montagne
d. Une crèche

Où est utilisée la turbine Kaplan ?
a. La voile
b. La construction navale
c. L’astronomie
d. La production d’énergie

Qui a composé l’Ode à la joie - l’hymne européen ?
a. Johann Sebastian Bach
b. Wolfgang Amadeus Mozart
c. Ludwig van Beethoven
d. Frederic Chopin

Une fille rencontre un lion et une licorne dans 
la forêt. Le lion ne ment que les lundi, mardi 
et mercredi. La licorne ne ment que les jeudis, 
vendredis et samedis. “Hier, je mentais”, a dit le lion 
à la fille. “Moi aussi,” dit la licorne. Quel jour est-il ?

a. Lundi
b. Jeudi
c. Samedi
d. Mercredi
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Quelle est la langue européenne écrite la plus 
ancienne utilisée aujourd’hui ?

a. grec
b. italien
c. français
d. anglais

Que comprend l’écart de rémunération entre les 
sexes ? 

a. La ségrégation sectorielle
b. La discrimination salariale et la répartition inégale 

du travail rémunéré et non rémunéré
c. Le plafond de verre
d. Toutes les options

Qu’est-ce que la pensée critique ?
a. Critiquer les autres
b. Agir en fonction des émotions
c. Agir sans se poser de questions
d. Analyser les informations fournies

Où se trouve le plus ancien parc d’attractions du 
monde ?

a. Paris (France)
b. Tarragone (Espagne)
c. Vienne (Autriche)
d. Rust (Allemagne)
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Quel pays n’est pas membre de l’OTAN ?

a. Autriche
b. Danemark
c. Luxembourg
d. Estonie

Où la technique du ralenti a-t-elle été présentée pour la 
première fois ?

a. Venise, Italie
b. Berlin, Allemagne
c. Donostia-San Sebastián, Espagne
d. Graz, Autriche

Qui était connu sous le nom du Waltz King (roi de la valse) ?

a. Franz Schubert
b. Johann Strauss II
c. Joseph Haydn
d. Gustav Mahler

Vous voulez apporter un gâteau à votre grand-mère. Pour 
y arriver, il faut traverser 5 ponts, mais il y a un troll sous 
chaque pont ! Chaque troll vous fait payer un péage de troll : 
lui donner la moitié des gâteaux que vous transportez. Mais, 
comme ce sont de gentils trolls, ils vous rendent chacun un 
seul gâteau. Avec combien de gâteaux devez-vous quitter 
la maison pour vous assurer d’arriver avec exactement 2 
gâteaux ?

a. 10
b. 5
c. 2
d. 15
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Quel est le plus petit pays d’Europe ?
a. Monaco
b. Saint Marin
c. Cité du Vatican
d. Liechtenstein

Quel pays européen a l’indice d’écart de 
rémunération entre hommes et femmes le plus 
bas ?

e. Luxembourg
f. Suède
g. Autriche
h. Autriche

Qu’est-ce qui peut être considéré comme de la 
cyber-propagande ?

a. Manipulation
b. Voler des informations privées
c. Créer et diffuser de fausses nouvelles
d. Tout ci-dessus

Qui a été le premier skieur à remporter des 
médailles d’or dans les trois épreuves de ski alpin - 
descente, slalom et slalom géant ?

a. Henri Oreiller
b. Bernhard Russi
c. Toni Sailer
d. Leonhard Stock
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Qui était le monarque qui a établi la double 
monarchie d’Autriche-Hongrie ?

a. Ferdinand Ier
b. François Joseph Ier
c. Charles Ier
d. Marie-Thérèse

Qui a découvert le rayonnement pénétrant 
l’atmosphère depuis l’espace extra-atmosphérique 
(rayons cosmiques) ?

a. Nicolaus Copernicus
b. Edwin Hubble
c. Victor Hess
d. Edmond Halley

L’Enchanteresse aveugle fait référence à…
a. Un opéra
b. Une symphonie
c. Un instrument de musique
d. Un compositeur

Un homme, sa femme et leur fils ont un accident 
de voiture. Ils sont tous transportés d’urgence à 
l’hôpital et le médecin dit: “Je ne peux pas l’opérer, 
c’est mon fils.” Qui est le docteur ?

a. Le père de la femme
b. Le frère du garçon
c. Le père de l’homme et le grand-père du garçon
d. La sœur de la femme 
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Quel est l’endroit le plus visité d’Europe ?
a. La Tour Eiffel (France)
b. Le Colisée (Italie)
c. Disneyland (France)
d. Le British Museum (Royaume-Uni)

Quels pays n’ont pas ratifié le Protocole relatif au 
statut des réfugiés de 1967 ?

a. Congo et Monaco
b. Turquie et Madagascar
c. Autriche et Norvège
d. Estonie et Serbie

Qu’est-ce qu’une pasquinade (Pasquin) ?
a. Une drôle de chanson
b. Un type de conte populaire
c. Brève écriture satirique
d. Une peinture

Quand a eu lieu le premier bal de l’Opéra de 
Vienne ?

a. 1877
b. 1921
c. 1935
d. 1945
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Quand l’Autriche est-elle devenue indépendante ?
a. 1938
b. 1955
c. 1945
d. 1958

Où la mémoire de masse est-elle utilisée ?
a. Musique
b. Informatique
c. Industrie
d. Sports

Quel âge avait Mozart lorsqu’il a écrit sa première 
symphonie ?

a. 5
b. 10
c. 13
d. 8

Un homme a 53 chaussettes dans son tiroir : 21 
identiques bleues, 15 identiques noires et 17 
identiques rouges. Les lumières sont éteintes et 
il est complètement dans le noir. Combien de 
chaussettes doit-il sortir pour être sûr à 100 % 
d’avoir au moins une paire de chaussettes noires ?

a. 32
b. 10
c. 26
d. 40
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Quel pays a le plus long littoral d’Europe ?
a. Italie
b. Espagne
c. Norvège
d. Royaume-Uni

Quand été nommée la première femme à la tête 
d’un organe parlementaire ?

a. 1927
b. 1953
c. 1919
d. 1955

Comment la désinformation peut-elle être 
propagée ?

a. Fausses rumeurs
b. Insultes
c. Farces
d. Toutes les réponses ci-dessus

Où se déroule le bal viennois ?
a. Palais du Belvédère
b. Palais de la Hofburg et Opéra
c. Hotel de ville
d. Musée Albertina 
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Qui était le premier empereur d’Autriche ?
a. Rodolphe Ier
b. Léopold Ier le Glorieux
c. François II
d. Maximilian II

Qui a inventé la première boule à neige ?
a. Un artisan du bois
b. Un fabricant d’outils chirurgicaux
c. Un fabricant de jouets
d. Un artisan verrier

Où peut-on voir le célèbre tableau Le Baiser ?
a. Le Louvre (France)
b. Le Musée du Prado (Espagne)
c. Le Musée Reina Sofia (Espagne)
d. Palais du Belvédère (Autriche)

Combien de mouches volent s’il y a 3 demi-
mouches plus une mouche et demie ?

a. 3
b. 2 et demi
c. 1
d. 4
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Où se trouve la plus petite ville du monde ?
a. Liechtenstein
b. Monaco
c. Croatie
d. Hongrie

Quelle a été la nouvelle orientation introduite dans 
les droits de l’homme par la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité de l’ONU à partir de 2000 ?

a. Femmes
b. Religion
c. Sécurité
d. Faim

Quel est le premier pays à avoir aboli la censure ?
a. Danemark
b. France
c. Suède
d. Royaume-Uni

Qui est Wilhelm Steinitz ?
a. Un joueur de tennis
b. Un skieur
c. Un alpiniste
d. Un joueur d’échecs
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Quand la tradition du café a commencé en Autriche ?
a. 1647
b. 1720
c. 1683
d. 1856

Qu’est-ce que le Tropfenwagen Rumpler ?
a. Un équipement sportif pour l’escalade
b. Une machine utilisée dans l’industrie
c. Une voiture
d. Un château

Où peut-on visiter le Chimney Sweep Museum (musée 
du ramonage) ?

a. Prague
b. Salzbourg
c. Hambourg
d. Vienne

Vous trouvez 5 chaînes courtes composées chacune de 
4 maillons d’or. Si vous les combiniez tous en 1 grande 
boucle de 20 maillons, vous auriez un collier incroyable. 
Vous l’apportez à un bijoutier, qui vous dit que le coût 
sera de 10$ pour chaque lien en or qu’elle doit casser 
puis refermer. Combien ça coûtera ?

a.  50$
b. 30$
c. 40$
d. Aucune de ces réponses 
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Qu’est-ce que vous ne trouvez pas en Islande ?
a. Des volcans
b. Les moustiques
c. Des arbres
d. La bière

Si vous étiez une femme en Autriche en 2021, dans 
quelle mesure est-il plus probable que vous fassiez 
le ménage ou la cuisine par rapport aux hommes ?

a. 12%
b. 55%
c. 38%
d. 67%

Quand a été la première fois qu’une femme a 
occupé un poste éditorial (rédactrice en cheffe) en 
Europe ?

e. 1816
f. 1854
g. 1868
h. 1920

Qui est le seul pilote de F1 à avoir été champion à 
la fois pour Ferrari et McLaren ?

a. Michael Schumacher
b. Ayrton Senna
c. Niki Lauda
d. Mika Hakkinen
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Combien d’habitants compte la plus petite 
commune d’Autriche ?

a. 134
b. 107
c. 89
d. 41

Qui était Hedy Lamarr ?
a. Une actrice
b. Une ingénieure
c. Une mathématicienne
d. Tout ci-dessus

Dans quel film peut-on voir Le Chêne d’Autriche ?
a. Le son de la musique
b. Terminator
c. Sissi
d. Le professeur de piano

Quel mot n’appartient pas avec les autres ? 
a. Index
b. Chapitre
c. Glossaire
d. Bibliothèque 

 

cards-fr.indd   60cards-fr.indd   60 09/05/2022   18:24:1109/05/2022   18:24:11



60

Quel est le plus vieux pays d’Europe ?
a. Danemark
b. Suède
c. Portugal
d. Saint Marin

Quand la Convention sur l’élimination de toutes 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) a-t-elle été ratifiée par l’Autriche ?

a. 1978
b. 1979
c. 1982
d. 1980

Que peut-on entendre par cyberharcèlement ?
a. Diffuser des mensonges ou publier des photos 

embarrassantes sur les réseaux sociaux
b. Envoyer des messages blessants ou des menaces 

via des plateformes de messagerie
c. Usurper l’identité de quelqu’un et envoyer un 

message méchant à d’autres en son nom
d. Tout ci-dessus

Combien y a-t-il de remontées mécaniques dans la 
plus grande station de ski d’Autriche ?

a. 10
b. 26
c. 57
d. 88
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