
Il faisait voile vers l'Ouest pour découvrir un passage 

vers les Indes : c'est ainsi que Christophe Colomb 

transforma nos cartes pour toujours. En quelle année 

découvrit-il ce qui s'appellera l 'Amérique? 

B 

D 

1000 

1249 

1492 

1517 

Durant des années, un mur et des fils barbelés ont divise 

l'Allemagne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. 

Un jour, le porte-parole du gouvernement de la RDA, 

Gùnther Schabowski, annonça lors d'une conférence de 

presse que tout Allemand de l'Est bénéficiait désormais 

d'une autorisation de sortie du territoire. Cette mesure 

accéléra la chute du mur de Berlin. Quand cela a-t-il eu lieu? 

B 

D 

3 octobre 1989 

9 novembre 1989 

3 octobre 1991 

9 novembre 1992 
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Ce célèbre architecte catalan créa des bâtiments 

remarquables. Des formes arrondies, des murs obliques, 

des motifs décoratifs inspirés de la faune et de la flore 

et des carrelages multicolores caractérisent son style. 

Comment s'appelle le constructeur de la cathédrale de 

la Sagrada Familia à Barcelone? 

A 

B 

D 

Antoni Gaudf 

Salvador Dali 

Oscar Niemeyer 

Norman Foster 

L'Afrique du Sud compte parmi les plus belles 

destinations touristiques du monde. Quelle est la 

capitale politique de la nation arc-en-ciel? 

B 

D 

Durban 

Johannesburg 

Le Cap 

Pretoria 



On parle beaucoup de la couche d'ozone qui protège 

la Terre des radiations UV du Soleil. Comment les 

chimistes écrivent-ils le nom de cette enveloppe 

protectrice dans leur langage? 

A C3PO 

B H 20 

C o2 

D 0 3 

1 le-, oiseaux comme l'hirondelle de fenêtre et la cigogne 

blanche migrent vers le sud à l'automne pour passer 

l'hiver en Europe méridionale ou en Afrique où il fait 

plus chaud. Mais comment appelle-t-on les oiseaux 

non migrateurs. 

B 

C 

D 

les oiseaux sédentaires 

les oiseaux fixes 

les oiseaux paresseux 

les oiseaux autosuffisants 

? 



L'oreille est un organe complexe formé entre autres 

d'os minuscules. Parmi ces quatre propositions, l'une 

est bonne. Laquelle? 

Une fois récoltés, lavés et mis en saumure, les œufs 

de l'esturgeon deviennent un mets délicieux, le caviar. 

Quel est le prix le plus élevé que des amateurs sont 

prêts à payer pour acquérir un kilogramme de caviar? 

B 

C 

D 

300 € 

1 8 0 0 € 

5 2 0 0 € 

7 0 0 0 € 



i h,K|uc .innée, à Los Angeles, les meilleurs films et 

i iMl i ' . , i leurs sont récompensés par la remise d'Oscars, 

les fameux Academy Awards. Mais beaucoup de films 

ont échappé aux honneurs. Lequel fut le premier de 

l'histoire du cinéma à recevoir dix de cette célèbre 

sl.ituette. 

A Ben Hur 

| Le Seigneur des anneaux 
B 1 - Le retour du roi 

Autant en emporte le vent 

D Titanic 


