Annales 2016

CONCOURS ALPHA
ANNALES CULTURE GÉNÉRALE

Durée de l’épreuve

30 minutes

Candidats de Terminale concernés

Toutes séries (S-SVT, S-SI, STI2D, STL, ES)

Nombre de questions du sujet

40

Nombre de réponses attendues

40

Consignes à lire avant de répondre aux questions
Cette épreuve comporte 40 questions indépendantes.
Vous devrez répondre à l’ensemble des 40 questions du sujet pour obtenir la note maximale à cette épreuve.

Pour chacune des questions posées, plusieurs réponses vous sont proposées et une seule est exacte. Vous
devrez reporter votre choix sur la grille de réponse qui vous est fournie en début d’épreuve :
-

Toute bonne réponse vous apporte deux points (+2 points) ;
Toute mauvaise réponse vous retire un point (-1 point) ;
Toute non réponse ou annulation de réponse ne vous rapporte et ne vous enlève aucun point (0
point).

L’usage de la calculatrice ou de tout autre moyen de communication est interdit.
Il ne vous sera fourni qu’une seule grille de réponse pour l’épreuve. En cas d’erreur sur votre choix de
réponse, vous pouvez modifier ce dernier selon les consignes présentées en page 2.
Néanmoins, en cas de force majeure, une seconde feuille pourra vous être fournie par un surveillant.
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Instructions importantes pour remplir la grille de réponse
Les réponses aux questions doivent être reportées sur la grille de réponse qui vous a été remise en début
d’épreuve. Cette grille sera corrigée automatiquement. Afin que vos résultats puissent être pris en compte,
nous vous demandons de respecter scrupuleusement les consignes ci-dessous :
Identification de votre grille de réponse


Veillez à reporter votre identité dans
l’emplacement réservé à cet effet en haut de la
grille de réponse ;



Collez sur votre grille de réponse le code barre
qui vous a été remis en début de journée selon
le modèle ci-contre. Le code-barres doit être
collé dans le sens vertical.



N’oubliez pas de renseigner l’intitulé de
l’épreuve
en
noircissant
la
case
correspondante au milieu de votre grille de
réponse.



Pour renseigner vos réponses, utilisez un stylo bille ou une pointe de feutre de couleur noire ou
bleue selon la consigne ci-dessous :



Ne pas raturer votre réponse, ne pas tenter de gommer ou d’utiliser d’effaceur sur votre grille de
réponse ;



Ne pas froisser ou plier votre grille de réponse.

Modifier votre réponse


Chaque case de réponse dispose de deux lignes. Vous devez renseigner votre réponse sur la
première ligne de la case. Si vous souhaitez modifier votre réponse, renseignez votre nouveau
choix sur la deuxième ligne de la case comme indiqué sur l’exemple ci-dessous.

Réponse A

Réponse C

Annuler votre réponse ou ne pas répondre



Pour annuler totalement votre réponse à une question (première ligne et deuxième ligne) vous
devez cocher la case « Annul. » qui se situe sous le numéro de la question.
Si vous souhaitez ne pas répondre à une question, il n’est pas nécessaire de cocher de case

Réponse Annulée

Non réponse
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1 – Quel est le nom du célèbre violoniste, d’origine américaine, décédé en mars 1999, dont on a fêté
le 100ème anniversaire de la naissance le 22 avril 2016 ?
A.
B.
C.
D.

Isaac Stern
Yehudi Menuhin
Leroy Jenkins
Doug Khersaw

2 – Quelle est la capitale de la Bolivie ?
A.
B.
C.
D.

Asuncion
Caracas
Quito
La Paz

3 – Quel est le pays ayant la plus grande superficie ?
A.
B.
C.
D.

Le Canada
La Chine
Les Etats-Unis d’Amérique
La Russie

4 – Quel est le nom de la célèbre cité antique se trouvant au sud de l’actuelle Jordanie ?
A.
B.
C.
D.

Palmyre
Pétra
Massada
Babylone

5 – Albert Einstein, le célèbre physicien, a reçu le prix Nobel en 1921 pour ses travaux scientifiques
concernant :
A.
B.
C.
D.

La relativité générale
La physique des quanta
L’effet photoélectrique
Le mouvement brownien

6 – La Deuxième République fut le régime politique de la France à quelle période ?
A.
B.
C.
D.

1814 - 1830
1830 - 1848
1848 – 1852
1852 – 1870

7 – Quel est le titre du roman de Mathias Enard qui a obtenu le prix Goncourt 2015 ?
A. 2084
B. Boussole
C. Un amour impossible
D. Titus n’aime pas Bérénice
8 – Quel est le film français le plus vu au cinéma ?
A.
B.
C.
D.

La grande vadrouille
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
Bienvenue chez les Ch’tis
Les visiteurs
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9 – Dans quel musée parisien est exposé le célèbre tableau de « La Joconde » de Léonard de Vinci ?
A.
B.
C.
D.

Centre George Pompidou
Le Jeu de Paume
Orsay
Le Louvre

10 – Quel est le nom de la chanteuse couronnée « Artiste féminine de l’année » aux victoires de la
musique 2016 ?
A.
B.
C.
D.

Louane
Véronique Sanson
Yael Naim
Zaz

11 - Lors de la Première Guerre Mondiale, la bataille de Verdun a eu lieu :
A.
B.
C.
D.

En Alsace
En Lorraine
En Normandie
En Bretagne

12 – Le titre du dernier volet de la saga Star War est :
A.
B.
C.
D.

Un nouvel espoir
La menace fantôme
Le réveil de la force
La revanche des Sith

13 – David Robert Jones est le vrai nom de :
A.
B.
C.
D.

Robert Redford
David Bowie
Harrison Ford
Michael Jones

14 – Le plus ancien pont de Paris qui enjambe la Seine est :
A.
B.
C.
D.

Le Pont Neuf
Le Pont des Arts
Le Pont de l’Alma
Le Pont Alexandre III

15 – Depuis le 1er janvier 2016, combien la France compte-t-elle de régions ?
A.
B.
C.
D.

22
17
13
24
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16 – Le plafond de l’Opéra Garnier est l’œuvre de :
A.
B.
C.
D.

Pablo Picasso
Georges Braque
Henri Matisse
Marc Chagall

17 – Quelle est la plus grosse planète du système solaire ?
A.
B.
C.
D.

La terre
Jupiter
Neptune
Mars

18 – La Constitution de la Vème République en France a été adoptée par référendum en :
A.
B.
C.
D.

1970
1945
1958
1965

19 – A quelle date a été proclamée la réunification de l’Allemagne ?
A.
B.
C.
D.

Le 3 octobre 1990
Le 11 septembre 1989
Le 9 novembre 1989
Le 2 décembre 1991

20 - Combien de trous compte la plupart du temps un parcours de golf ?
A.
B.
C.
D.

11
12
18
22

21 - A quoi correspond la Villa Médicis ?
A.
B.
C.
D.

à la plus importante demeure intacte du site de Pompéi
à la villa occupée par la famille Médicis aujourd’hui
à une institution française qui accueille des artistes en résidence à Rome
à une marque de médicaments dédiés à la diététique

22 - Que récompense le prix Goncourt ?
A. Un court métrage
B. Un film
C. Un essai historique
D. Un roman
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23 - Dans les propositions suivantes, laquelle ne comprend pas d’oxymore ?
A.

« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles » (Corneille)

B. « Cette petite grande âme venait de s’envoler » (Hugo)
C. « La douce violence d’un parfum d’homme » (Publicité Drakkar Noir, parfum)
D.

« Montez en haut tout de suite et dormez ! » (Molière)

24 - Que faut-il entendre par « révolution copernicienne » ?
A. La révolution informatique de l’administration fiscale
B.

Le renversement du rapport Objet/Sujet dans la philosophie de Kant

C. L’invalidation de la théorie héliocentrique
D. Un programme européen de surveillance de la terre
25 - A quel siècle situez-vous le philosophe français René Descartes ?
A. IXe siècle
B. XIIIe siècle
C. XVIe siècle
D. XVIIe siècle
26 - La séparation des Eglises et de l’Etat en France date de ?
A. 1902
B. 1805
C.

1905

D. 1830
27 - En prenant appui sur des découvertes scientifiques, Freud a déterminé trois blessures
narcissiques faites à l’homme. Parmi ces quatre propositions, retrouvez l‘une de ces blessures.
A. La terre n’est pas au centre de l’univers
B. L’ADN
C. Les travaux de Champollion
D. La grotte de Lascaux
28 - Le mot travail est lié, à l’origine, à un instrument, lequel ?
A. Un instrument de musique
B. Un instrument de cuisine
C. Un instrument agricole
D. Un instrument de torture
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29 - Qui a écrit « On ne naît pas femme, on le devient » ?
A. Brigitte Fontaine
B.

Erasme

C. Simone de Beauvoir
D. Serge Gainsbourg
30 - A quoi se réfère la formule « la Renaissance » ?
A.

à un tableau de Botticelli

B. à une période de l’histoire qui réhabilite la culture antique
C. au printemps
D. au changement radical et positif d’un être humain
31 - Quel instrument de musique ne fait pas partie de l’orchestre symphonique classique ?
A. Le xylophone
B.

Le trombone à coulisse

C. Le saxophone
D. Le piano
32 -Quelle est la plus longue chaîne montagneuse sur Terre ?
A. Les Montagnes Rocheuses
B. L’Himalaya
C. Les Alpes
D. La cordillère des Andes
33 - Quel est le fleuve considéré comme étant le plus long du monde ?
A. Le Mississipi
B. Le Danube
C. Le Yang Tsé Kiang
D. Le Nil
34 - Quelle était la danse préférée du roi Louis XIV ?
A. La gigue
B. Le menuet
C. La valse
D. Le quadrille
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35 - Quel a été le nom du système français de télévision couleur mis en service en 1967 ?
A. PAL
B. TNT
C. Technicolor
D. SECAM
36 - Pour quelle raison les touches de clavier ont été disposées dans l’ordre dit « AZERTY » ?
A. pour prendre en compte les différences d’occurrence des lettres utilisées dans la langue
française
B.

pour éviter aux dactylographes de se croiser les mains et les doigts lors de la saisie de texte

C. pour que les leviers des caractères des machines à écrire mécaniques ne se coincent pas
entre eux
D. pour pouvoir loger un maximum de caractères spéciaux non alphabétiques
37 - Parmi tous ces objets célestes, un d’entre eux ne fait pas partie du système solaire
A. Le grand nuage de Magellan
B. La ceinture d’astéroïde
C. Titan
D. Europe
38 - Parmi tous ces sites ou monuments, un d’entre eux n’est pas présent dans la liste historique des
« 7 merveilles du monde »
A. Le phare d’Alexandrie
B. La pyramide de Khéops
C. La statue chryséléphantine de Zeus
D. Le grand canyon en Arizona
39 - Quelle est la proportion des mers et océans sur la planète Terre ?
A. 50 %
B. 60 %
C. 70 %
D. 75 %
40 - Qui fût le premier président de la 5ème république en France ?
A. René Coty
B. Charles de Gaulle
C. François Mitterrand
D.

Louis-Napoléon Bonaparte

FIN DE L’EPREUVE
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