
Alexandre le Grand
1- LE JEUNESSE 5- GRANDES VILLES

A quelle âge Alexandre devient-il roi ???" Laquelle de ces villes n’a pas été détruite ???"

a) 9 ans a) Persépolis

b) 17 ans b) Thèbes

c)  20 ans c) Samarcande

2- LA VICTOIRE CONTRE LES PERSES 7- COMBATS EN INDE

Queelle est l’arme des hoplites ???" Comment les indiens combatteent-ils ???"

a) une pique a) Torse nu

b) une épée b) à dos d’éléphant

c) un arc c) avec des tigres de combat

3- L’ÉGYPTE 8- MARIAGES

Alexandre devient pharaon car ???9 Les soldats doivent épouser des jeunes 
femmes ...

a) il est égyptien. a) … macédoniennes

b) il est marié à Cléopâtre. b) … égyptiennes

c) les égyptiens n’aiment pas les Perses. c) … perses

4- ROI D’ASIE 9- AMITIÉ

Quei est le roi des Perses ???" Quei est l’ami d’enfance d’Alexandre ???"

a) Gaugamèles a) Héphaistion

b) Darius b) Aristote

c) Pôros c) Philippe II

5- GRANDES VILLES 10- CAPITALE

Laquelle de ces villes n’est pas perse ???" Queelle est la capitale de l’empire ???"

a) Alexandrie a) Alexandrie

b) Babylone b) Babylone

c) Persépolis c) Suse

Score               …. / 10

Un an d’école



Bouddha
1- NAISSANCE 6- RENCONTRE

Où Bouddha est-il né ???" Quei Bouddha a-t-il rencontré ???"

a) dans un lotus blanc a) un ermite, un sage, un brahmane

b) sous un arbre b) un ermite, un prince, un brahmane

c)  au sommet de l’Himalaya c) un sage, un ermite, un prince

2- ENFANCE 7- PREMIÈRE MÉDITATION

Que’est-ce qu’un brahmane ???" Où s’installe-t-il pour méditer ???"

a) un professeur a) au sanctuaire de Vishnou

b) un prince b) dans une grottee

c) un prêtre c) sous un arbre

3- UN NOM 8- PREMIÈRE MÉDITATION

Queel est le nom de Bouddha ???" Combien de temps passe-t-il à méditer ???"

a) Siddhartha a) 6 jours

b) Rahula b) 6 mois

c) Mayadevi c) 6 ans

4- DÉPART 9- LE BOUDDHISME

Pourquoi quittee-t-il le château ???" Quee veut Bouddha ???"

a) Il se sépare de sa femme. a) Quee les hommes se metteent à méditer.

b) pour le goût de l’aventure. b) Quee les hommes fassent du yoga.

c) par ennui c) Quee les hommes deviennent meilleurs.

5- NOUVELLE VIE 10- UNE RELIGION QUI S’EXPORTE

Pourquoi poursuit-il son chemin ???" Queel est le pays d’origine du bouddhisme ???"

a) Il cherche le bonheur. a) l’Inde

b) Il veut rencontrer d’autres sages. b) le Tibet

c) Il retourne chez lui. c) le Japon

Score               …. / 10

Un an d’école



Élisabeth II
1- ENFANCE 6- REINE

Queel est son surnom ???" En quoi son règne commence-t-il dans la 
modernité ???"

a) Bethy a) son couronnement est filmé

b) Margaret b) son couronnement est diffuusé à la 
radio

c) Lilibet c) elle porte un pantalon pour son 
couronnement

2- JEUNESSE 7- MONARCHIE

Comment s’appelle le père d’Elisabeth Que’est-ce qu’une monarchie 
constitutionnelle ???"

a) George IV a) La reine est comme un président en 
France.

b) George V b) Le 1er ministre gouverne et rend 
compte à la Reine.

c) George VI c) La Reine n’a aucune responsabilité.

3- GUERRE MONDIALE 8- LE COMMONWEALTH

A qui s’adresse-t-elle lorsqu’elle parle à la 
radio ???"

Combien de pays appartiennent au 
Commonwealth ???"

a) aux enfants a) 16

b) aux soldats b) 54

c) aux femmes c) 76

4- GUERRE MONDIALE 9- DANS LA PRESSE

Comment s’engage-t-elle dans l’armée ???" Quee se passe-t-il l’« annus horribilis » ???"

a) comme marraine de guerre a) des divorces

b) comme ambulancière b) des décès

c) comme soldat c) une révolution

5- MÈRE 10- MODERNE ???"

Combien d’enfants a-t-elle ???" Pourquoi doit-elle se moderniser ???"

a) 3 a) parce qu’elle est trop vieille

b) 4 b) à cause du divorce de Charles

c) 5 c) à cause du décès de Lady Di

Score               …. / 10

Un an d’école



Joséphine Baker
1- RACISME 6- CRITIQUÉE

Joséphine a-t-elle été esclave ???" Quei essaie d’empêcher ses spectacles ???"

a) oui a) L’Église

b) non b) les protecteurs des animaux

c) les blancs

2- JEUNESSE 7- LA GUERRE

Queel est le rêve de Joséphine ???" A quoi sert une marraine de guerre ???"

a) se marier a) adopter des orphelins de guerre.

b) danser b) soutenir le moral des soldats.

c) voyager c) aller danser et chanter sur le front.

3- PREMIERS PAS DE DANSE 8-LA RÉSISTANCE

Elle danse en public pour la première fois 
car ...

Comment Joséphine aide-t-elle la 
résistance ???"

a) … elle fait un remplacement a) Elle prend le maquis et combat.

b) … a été choisie par le chorégraphe b) Ses chansons sont des messages codés.

c) … est montée sur scène à l’improviste c) Il y a des messages secrets dans ses 
partitions.

4- LA FRANCE 9- LA FAMILLE

Y a-t-il du racisme en France ???" Que’est-ce que la tribu arc-en-ciel ???"

a) oui, plus qu’aux États-Unis. a) des enfants adoptés de toutes les 
couleurs.

b) Oui, moins qu’aux États-Unis. b) La tribu qui l’a adoptée.

c) non c) les enfants qu’elle a eu avec des pères 
diffuérents.

5- LA BANANE 10- DERNIÈRES LUTTES

Pourquoi porte-t-elle une ceinture de 
bananes ???"

Quee veut Joséphine Baker ???"

a) C’est son patron raciste qi l’a forcée. a) L’égalité entre les hommes et les 
femmes.

b) Elle se moque des clichés racistes. b) La fin de la ségrégation.

c) Pour les lancer au public. c) que Martin Luther King devienne 
président.

Score               …. / 10

Un an d’école



Abraham Lincoln
1- ENFANCE 6- GUERRE

Sa jeunesse a été diffiicile car ... Queelle est la cause de la guerre de 
Sécession ???"

a) c’était un enfant batteu. a) Les sudistes veulent coloniser de 
nouveaux pays.

b) il a beaucoup déménagé. b)Les nordistes veulent donner le droit de 
vote aux Noirs.

c) sa famille était pauvre. c) Les Nordistes veulent l’abolition de 
l’esclavage, mais pas les sudistes.

2- JEUNESSE 7- LA GUERRE DE SÉCESSION A CESSÉ C’EST SÛR

Pourquoi sa belle-mère est elle 
importante ???"

Combien de temps dure la guerre ???"

a) Elle l’a poussé à beaucoup lire. a) 3 ans

b)Elle l’a poussé à travailler sa diction. b) 4 ans

c) Elle l’a poussé à faire du théâtre. c) 5 ans

3- JEUNE ADULTE 8- SUDISTES

En quoi son passage à la Nouvelle Orléans 
a influencé son avenir ???"

Queel autre nom donne-t-on aux sudistes ???"

a) Il a adoré voyager en bateau. a) les  Appomatteox

b) Il a été touché par le sort des esclaves. b) les esclavagistes

c) Il est mis derrière les barreaux. c) les confédérés

4- POLITIQUE 9- NOUVELLE ÉLECTION

Pourquoi est-il considéré comme antipatriote ???" Combien de fois est-il réélu ???"

a) Parce qu’il veut faire la guerre au 
Mexique.

a) jamais

b) Parce qu’il est contre l’esclavage. b) une fois

c) Parce qu’il est avocat. c) deux fois

5- PRÉSIDENCE 10- ASSASSINAT

A quel parti appartient Lincoln ???" Pourquoi Lincoln est-il assassiné ???"

a) les Républicains a) Certains sudistes refusent la paix.

b) les Démocrates b) Par accident

c) Il n’a aucun partit. c)C’est un coup d’État.

Score               …. / 10

Un an d’école



Martin Luther King
1-  SEGRÉGATION 6- SÉGRÉGATION TOUJOURS ???"

Que’est-ce que la ségrégation ???" L’arrêt de la séparation des Noirs et des 
Blancs dans les bus d’Alabama met-il f in à 
la ségrégation ???"

a) de l’esclavage

b) l’interdiction d’aller à l’école a) oui

c)  la séparation des Noirs et des Blancs b) non

2- INFLUENCE 7- DISCOURS

Queel personnage l’a influencé Queel est l’objectif du discours « I have a 
dream » ???"

a) Sa femme Rosettea a) Demander le droit de vote des Noirs.

b) Gandhi b) Demander l’abolition de l’esclavage.

c) Bouddha c) Demander l’égalité entre Noirs et Blancs.

3- MARIAGE 8- VICTOIRES

Queel point commun a-t-il avec sa femme ???" Comment s’appelle la loi qui interdit les 
discriminations ???"

a) le goût de la musique a) le prix Nobel

b) l’intelligence b) la loi King

c) la défense des droits civiques c) le Civil Rights Act

4- ROSA 9- MANIFESTATION

Suite à l’emprisonnement de Rosa Parks, 
que demande MLKing aux Noirs ...

Queel est le dernier combat de MLKing ???"

a) de ne plus prendre le bus. a) Il veut le droit de vote des Noirs.

b) de faire grève. b) Il veut désarmer la police.

c) de prendre toutes les places assises 
dans le bus.

c) Il veut devenir Président.

5- DE NOMBREUX ENNEMIS 10- UNE FIN TRAGIQUE

Pourquoi est-il menacé ???" MLKing est assassiné, mais a t-il remporté 
son combat ???"

a) Parce qu’il est violent dans ses propos. a) Non, les Noirs n’ont toujours pas le 
droit de vote.

b) Pour qu’il arrête son combat. b) Oui, Noirs et Blancs sont égaux.

c) Parce qu’il ne réclame pas assez. c) Oui, Noirs et Blancs sont égaux en 
droit mais pas dans les faits.

Score               …. / 10

Un an d’école



Néfertiti
1- JEUNESSE 6-CHANGEMENTS

Quei est son père ???" Queel est le nouveau nom de son mari ???"

a) le pharaon a) Akhetaton

b) le chef des scribes b)Akhenaton

c) le chef de la cavalerie c)Toutencarton

2- MARIAGE 7- LES ENFANTS

Quei Néfertiti épouse-t-elle ???" Que’est-ce qui est vrai ???"

a) le pharaon a) Nefertiti a eu 6 filles.

b) le prêtre d’Aton b)Toutankhamon est son fils.

c) son frère c)Elle a eu 6 filles et un garçon

3- UNE BEAUTÉ MILLÉNAIRE 8- RÉVOLTE

Queel est le plus célèbre portrait de 
Néfertiti ???"

Pourquoi y a-t-il des révoltes ???"

a) une sculpture a) Le peuple a faim

b) une peinture b) Le peuple veut la démocratie.

c) une gravure c) Le peuple veut le retour des anciens 
dieux.

4- ATON 9- LA PESTE

Néfertiti est monothéiste, cela veut dire ... La Peste a tué 5 êtres chers à Néfertiti.

a) qu’elle croit en plusieurs dieux. a) vrai

b) qu’elle croit que les dieux ont des 
visages d’animaux.

b)faux

c) qu’elle croit en un seul dieu. 

5- UNE FEMME DE POUVOIR 10- DISPARITION

Comment sait-on que Néfertiti avait 
beaucoup de pouvoir ???"

Où est le tombeau de Néfertiti ???"

a) C’est gravé sur les murs des temples. a) Dans une pyramide.

b) C’est écrit sur des papyrus. b) Dans la vallée des rois.

c) Ce n’est pas vrai, seul le pharaon a du 
pouvoir.

c) On ne sait pas.

Score               …. / 10

Un an d’école



Ramsès II
1- PHARAON 6- COLOSSAL

A quel âge Ramsès devient-il roi ???" Combien de colosses le représentant 
Ramès a-t-il fait sculpter ???"

a) 16 ans a) 4

b) 25 ans b) 7 

c) 66 ans c) 18

2- AMOUR 7- C’EST LA FÊTE ???W

Quei est l’épouse de Ramsès ???" Combien de fois a-t-il fêté ses 30 ans de 
règne ???"

a) Néfertiti a) 4

b) Néfertari b) 14 

c) Cléopâtre c) 15

3- CAPITALE 8- MOMIE

De quelle couleur est Pi-Ramsès ???" Où sa momie a-t-elle été retrouvée ???"

a) Beige, couleur de sable a) En France

b) Turquoise, couleur des dalles b) Dans la vallée des rois

c) Doré, couleur du soleil c) Au Caire

4- ARCHÉOLOGIE 9- 

Une égyptologue française a sauvé Abou 
Simbel ...

Où sa momie se trouve-t-elle actuellement ???"

a) d’une inondation a) En France

b) d’un écroulement b) Dans la vallée des rois

c) d’une éruption c) Au Caire

5- LA BATAILLE DE QADESH 10- HISTORIQUE

Quei a remporté la bataille de Qadesh ???" Pourquoi Ramsès II est-il célèbre ???"

a) Les égyptiens a) Il était très grand.

b) Les Hitteites b) On a trouvé son trésor.

c) Aucun des deux c) C’était un grand bâtisseur.

Score               …. / 10

Un an d’école



Robespierre
1- JEUNESSE 6- LA GUERRE

A quel ordre appartient Robespierre ???" Queel pays atteaque la France

a) Le clergé (religieux) a) la Russie

b) La noblesse b) la Prusse

c) Le Tiers-Etat (peuple) c) l’Autriche

2- A ARRAS

7- LA TERREUR

Queel est le métier de Robespierre ???" Pourquoi 40 000 citoyens sont-ils exécutés ???"

a) avocat a) parce qu’ils sont suspects d’opposition
à la République.

b) philosophe b) parce qu’ils sont nobles

c) acteur c) parce qu’ils ont commis des crimes

3- RÉVOLUTION 8- RELIGION

Pourquoi les députés du Tiers-Etat 
proclament-ils l’assemblée constituante ???"

Pourquoi Robespierre créé-t-il la fête de 
l’être suprême ???"

a) ils veulent une révolution a) parce qu’il se prend pour Dieu

b) ils veulent qu’on les écoute b) parce qu’il y croit mais déteste le 
clergé

c) ils veulent jouer au jeu de paume c) pour fêter les victoires militaires

4- LA CONSTITUANTE 9- GUILLOTINÉ

Laquelle de ces idées n’est pas de 
Robespierre ???"

Pourquoi Robespierre est-il exécuté ???"

a) rendre l’école gratuite a) trop d’injustices ont eu lieu à cause de 
lui

b) abolir l’esclavage b) il est incorruptible

c) faire la guerre à la Prusse c) c’est une vengeance des nobles

5- L’ASSEMBLÉE 10- GUILLOTINÉS

A quel parti appartient Robespierre ???" Quei n’a pas été guillotiné ???"

a) les Alpinistes a) Olympe de Gouges

b) les Montagnards b) Danton

c) les Girondins c) Rousseau

Score               …. / 10

Un an d’école



Steve Jobs
1- JEUNESSE 6- TOUJOURS PLUS D’INNOVATIONS

Queelle était sa passion quand il était petit ???" Laquelle de ces innovations n’est pas de 
Steeve "

a) les voitures a) la voiture électrique

b) l’électronique b) l’Ipod

c) l’électricité c) l’Iphone

2- A L’ÉCOLE 7- CHEF D’ENTREPRISE

Quee fait-il à l’école quand il s’ennuie ???" Queel défaut l’empêche de diriger son 
entreprise sereinement ???"

a) des mathématiques a) Il met trop de pressions à ses 
collaborateurs.

b) de la géométrie b) Il n’est pas assez ambitieux.

c) du dessin technique c) Il manque d’autorité.

3- ORDINATEUR 8- COLLABORATION

Comment Steve a-t-il fabriqué son 1er 
ordinateur ???"

Avec qui a-t-il créé Pixar ???"

a) chez son ami a) Steve Wozniak

b) en stage d’été b) Laurène Powall Jobs

c) dans son garage c) John Lasseter

4-SUCCÈS 9- CARACTÈRE

Pourquoi l’Apple II es-il un succès ???" Lequel de ces adjectifs ne correspond pas à
Steve ???"

a) Parce qu’il est vendu par Microsoft.. a) colérique

b) Parce que c’est un ordinateur pour la 
maison.

b) créatif

c) Parce que c’est un ordinateur puissant. c) généreux

5-ENCORE UNE INVENTIONS 10- LA FIN

Queelle autre invention a-t-il à son actif ???" Pourquoi meurt-il si jeune ???"

a) l’ordinateur portable a) Son cancer était trop grave.

b) le clavier b) Il a refusé de faire un traitement.

c) la souris c) Il s’est empoisonné avec des légumes

Score               …. / 10

Un an d’école



Toutankhamon
1- RELIGION 6- UN PHARAON OUBLIÉ

Quee veut dire « polythéiste » ???" Pourquoi les traces de son existence ont 
disparu ???"

a) aimer la politique a) à cause de son père

b) croire en plusieurs dieux b) parce que c’est honteux de mourir 
écrasé par un hippopotame 

c) croire en un dieu unique c) parce qu’il n’a pas régné longtemps

2- DEUX NOMS 7- HOWARD CARTER

Le nom Toutankhaton est en l’honneur ... Où Carter cherche-t-il le tombeau de 
Toutankhamon ???"

a) du Soleil a) dans une pyramide

b) de la Lune b) dans un temple

c) de son père c) dans une vallée désertique

3- CONSANGUINITÉ 8- LE TOMBEAU

Quee cause la consanguinité sur le prince ???" Pourquoi cettee découvert est-elle 
importante ???"

a) un sang impur a) C’est un des rares tombeaux à ne pas 
avoir été pillé

b) un handicap b) Elle rapporte beaucoup d’argent

c) une bonne santé c) Le tombeau était vide

4- PHARAON 9- LE TRÉSOR

A quel âge devient-il roi ???" Quee ne trouve-t-on pas dans le tombeau ???"

a) vers 9 ans a) des meubles précieux

b) à 11 ans b) des statues de soldats

c) à 12 ans c) un sarcophage en or

5- CAPITALE 10- LA MALÉDICTION DE TOUTANHÂMON

Pourquoi change-t-il de capitale ???" A quoi les décès suspects sont-ils sus ???"

a) Il veut une capitale à son nom. a) une malédiction

b) parce qu’il abandonne la religion de 
son père

b) des moisissures

c) pour vivre dans une région plus saine 
et être en bonne santé

c) un sabotage

Score               …. / 10

Un an d’école



Anne Frank
1- ENFANCE 6- LE NAZISME

Où Anne est-elle née ???" Laquelle de ces mesures n’est pas anti-
juive ???"

a) à Francfort en Allemagne. a) porter l’étoile jaune 

b) dans le Main. b)  l’exil

c) en Israël. c) séparation entre juifs et non-juifs 
dans les lieux publics.

2- FAMILLE 7- CLANDESTINITÉ

Queel est le prénom de sa sœur ???" Où les Frank vont-ils se cacher ???"

a) Annelies a) Chez Miep Gies. 

b) Marie b) dans leur cave

c) Margot c) dans l’entreprise d’Otteo.

3- RELIGION 8- DES LONGUES JOURNÉES

Queelle est sa religion ???" Quee fait Anne pour s’occuper ???"

a) Elle est juive. a) Elle écrit son journal intime. 

b) Elle est catholique. b) Elle écrit un journal clandestin.

c) Elle est protestante. c) Elle écrit un roman.

4- LE TERREAU DU NAZISME 9- DÉNONCIATION

Quee se passe-t-il dans les années 1929-30 ???" Quei a dénoncé les Frank ???"

a) Hitler arrive au pouvoir. a) Miep Gies 

b) Une crise économique. b) les voisins

c) La famille Frank s’enrichit. c) on ne sait pas

5- DÉMÉNAGEMENT 10- FIN TRAGIQUE

Pourquoi les Frank quitteent-ils 
l’Allemagne ???"

Quei a survécu à la déportation ???"

a) Pour fuir Hitler et le nazisme. a) Anne 

b) Pour trouver du travail. b) Otteo

c) Pour fuir la crise économique. c) Edith

Score               …. / 10

Un an d’école



Simone Veil
1- ENFANCE 6- VISITE EN PRISON

Queelle est la religion de sa famille ???" Pour elle la prison doit servir à ...

a) Ils sont laïcs. a) punir

b) Ils sont juifs. b) devenir meilleur

c) Ils sont catholiques. c) mourir

2- JEUNESSE 7- DROIT DES FEMMES

Pourquoi se cache-t-elle ???" Dans les années 70, une femme n’a pas le 
droit ...

a) Elle ne veut pas aller au lycée. a) de voter.

b) La guerre fait rage. b) de voyager.

c) Les Juifs sont déportés. c) d’avorter.

3- LA SHOAH 8- COMBAT POUR LES FEMMES

Pourquoi est-elle envoyée à Auschwitz ???" En quelle année fait-elle voter la loi 
autorisant l’avortement ???"

a) Elle est juive. a) 1974

b) Elle a une fausse carte d’identité. b) 1975

c) Elle n’avait pas le droit de sortir. c) 1976

4- AUSCHWITZ 9- EUROPE

Queel membre de sa famille décède en 
déportation.

Simone veut la réconciliation entre la 
France et l’Allemagne.

a) son père a) vrai

b) sa mère b) faux

c) sa sœur 

5- ÉTUDIANTE 10- INFATIGABLE

Queelles études fait-elle après la guerre ???" Queel poste n’a-t-elle pas occupé ???"

a) sciences politiques a) académicienne

b) sciences économiques b) Présidente de la République

c) sciences physiques c) ministre de la santé

Score               …. / 10

Un an d’école



Guillaume le conquérant
1- BATARD 6- TAPISSERIE

Que’est-ce qu’un batard ???" Où peut-on trouver la tapisserie de 
Bayeux ???"

a) un viking a) dans une cathédrale

b) un héritier b) dans un placard

c) le fils de parents non mariés c) dans un musée

2- TROUBLES 7- ENFIN ROI ???W

Pourquoi les seigneurs se révoltent-ils ???" Où son couronnement est-il célébré ???"

a) Parce que Robert est mort. a) à l’abbaye de Westminster.

b) Parce que Guillaume n’a que 8 ans. b) en Normandie

c) Parce qu’ils ne veulent pas payer 
d’impôts.

c) à la Tour de Londres.

3- MARIAGE 8- LE DOMESDAY BOOK

Est-ce un mariage d’amour ???" Quee contient le domesday book ???"

a) oui a) la liste de ses fidèles serviteurs.

b) non b) la liste des terres de ses chevaliers

c) la liste des richesses du pays.

4- GUERRE 9- LA FIN

Combien de navires fait-il construire ???" Comment meurt-il ???"

a) 800 a) blessé dans un bataille 

b) 7 b) assassiné par le roi de France

c) 1066 c) suite à une chute de cheval

5- HASTINGS 10- L’ANGLETERRE

Quei est tué à la bataille d’Hastings ???" Après lui, qui a conquis l’Angleterre ???"

a) le duc de Normandie a) Napoléon

b) Edouard le confesseur b) Hitler

c) Harold Godwinson c) Personne

Score               …. / 10

Un an d’école


	7- La Terreur

