
1 ACTUALITÉ INTERNATIONALE

1

1 Le 20 juillet 2015 les États-Unis et Cuba ont rétabli offi ciellement leurs 
relations diplomatiques. Depuis combien de temps étaient-elles rompues ?

A. 34 ans
B. 44 ans
C. 54 ans
D. 64 ans

2 Quel est le pays européen dont le dirigeant a du démissionner, en 
avril 2016, quelques jours après les premières révélations concernant 
les « Panama papers », cette masse de documents confi dentiels livrée 
à des journalistes et mettant à jour un énorme scandale international 
d’évasion fi scale ?

A. Irlande
B. Islande
C. Royaume-Uni
D. Russie

3 Le 13 février 2014, dans quel pays les députés ont-ils adoptés une loi 
étendant le champ légal de l’euthanasie aux enfants mineurs ?

A. La Suède
B. La Belgique
C. Les Pays-Bas
D. La Suisse
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4 Que représentent les 1,5 °C formulés dans l’accord de Paris sur le climat 
signé le 12 décembre 2015 par 195 États ?

A. La limite en laquelle on s’impose de contenir le réchauffement climatique 
d’ici la fin du siècle par rapport à aujourd’hui.

B. La limite en laquelle on s’impose de contenir le réchauffement climatique 
d’ici la fin du siècle par rapport à 1992, date du sommet de Rio qui a 
institué les conférences climatiques.

C. La limite d’élévation de température par rapport aux niveaux préindustriels 
au-dessous de laquelle on doit se maintenir.

D. La limite d’élévation de température par rapport aux niveaux préindustriels 
en laquelle on doit s’efforcer de se maintenir.

5 Quelle était la magnitude du séisme qui a touché le Népal le 25 avril 2015 ?

A. 6,6.
B. 7,2.
C. 7,8.
D. 8,3.

6 Deux ans après, le mystère de la disparition, le 8 mars 2014 d’un Boeing 
de la Malaysia Airlines à bord duquel se trouvaient 239 personnes, n’est 
toujours pas élucidé. Quel était le numéro de ce vol ?

A. AJ 125
B. PC 312
C. MH 370
D. MA 745

7 Lequel de ces événements ne s’est pas produit lors de la phase critique 
de la crise de la dette grecque entre le 27 juin et le 13 juillet 2015 ?

A. Suspension de l’aide européenne à la Grèce
B. Fermeture des banques en Grèce
C. Consultation du peuple grec par référendum
D. Démission du premier ministre grec
E. Démission du ministre des finances grec

8 Quel roi, âgé de 76 ans, décide d’abdiquer le 2 juin 2014 ?

A. Le roi d’Espagne Juan Carlos
B. Le roi Carl XVI Gustaf de Suède
C. Le roi Letsie III du Lesotho
D. Le roi Philippe de Belgique
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9 Andreas Lubitz est apparu dans l’actualité en 2015. Qui est-ce ?

A. Le copilote aux commandes de l’A320 de Germanwings qui s’est écrasé 
dans les Alpes, le 24 mars

B. Le nouveau recordman du monde de décathlon
C. Le nouveau premier ministre polonais
D. Un photographe allemand pris en otage et exécuté en Syrie par l’orga-

nisation État islamique

10 Le 16 février 2015, la France a enfi n pu signer le premier contrat de vente 
à l’exportation d’avions de chasse Rafale. Quel était le pays acheteur ?

A. L’Arabie saoudite
B. Le Brésil
C. L’Égypte
D. L’Inde

11 Les populations Roms sont environ 12 millions en Europe et quasiment 
présentes dans tous les pays. Quelle est leur espérance de vie par rapport 
à la moyenne des Européens ?

A. La même
B. Moins 2 ans
C. Moins 5 ans
D. Moins 10 ans

12 Parmi les organisations islamistes armées suivantes, laquelle est l’intruse ?

A. Ansar Dine
B. AQMI
C. Boko Haram
D. Front al-Nosra
E. MUJAO

13 Une journaliste française, âgée de 26 ans, est tuée le 12 mai 2014 alors 
qu’elle effectuait un reportage en République centrafricaine. De qui 
s’agit-il ?

A. Camille Lepage
B. Nicole Miguet
C. Mathilde Gallet
D. Anne Hidalgo
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14 Le 28 juin 2011 a marqué une date importante pour la NASA : laquelle ?

A. Les 40 ans de la conquête de la Lune
B. Les 50 ans du premier vol spatial habité
C. Le lancement officiel de la campagne des premiers vols habités vers Mars
D. La fin de carrière des navettes spatiales Space Shuttle

15 Quelle organisation internationale a annoncé le 13 mars 2014 qu’elle 
interrompait le processus d’adhésion de la Russie à la structure qu’elle 
représente ?

A. Le Fonds Monétaire internationale (FMI)
B. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
C. L’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN)
D. L’Union européenne (UE)

16 Quel est l’événement qui a mis fi n au pontifi cat du pape Benoît XVI, le 
28 février 2013 ?

A. Son décès
B. Sa démission
C. Son renoncement
D. Sa destitution

17 Quelle capitale s’est donnée l’organisation autoproclamée État islamique 
en occupant une partie de la Syrie et de l’Irak depuis 2014 ?

A. Kobané
B. Mossoul
C. Palmyre
D. Racca

18 En juin 2013, Edward Snowden, informaticien jusqu’alors employé dans 
des services de renseignements des États-Unis, révèle les données numé-
riques massives collectées à travers le monde par les États-Unis et la 
Grande-Bretagne. Poursuivi par la justice des États-Unis, Snowden s’est…

A. Rendu à la justice de son pays
B. Réfugié en Russie
C. Réfugié au Venezuela
D. Réfugié en Chine
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19 Le 28 avril 2014, le chef des Frères musulmans en Égypte est condamné à 
mort en même temps que quelque 700 partisans présumés du président 
islamiste destitué Mohamed Morsi. De qui s’agit-il ?

A. Mohamed Badie
B. Ibrahim Mahlab
C. Abou Bakr al-Baghdadi
D. Abou Hamza Al-Mouhajer

20 Le « jour de dépassement » est le jour de l’année où l’on a consommé 
toutes les ressources naturelles que la Terre est capable de produire en 
un an. En 1986 ce jour était le 31 décembre (il y avait donc un équilibre 
global entre les ressources et la consommation). En 2013, quel a été ce 
jour ?

A. Le 20 octobre
B. Le 20 septembre
C. Le 20 août
D. Le 20 juillet

21 Le nombre total de migrants dans le monde était d’environ 18 millions 
en 2004. Quel était ce nombre en 2014 ?

A. 25 millions
B. 35 millions
C. 44 millions
D. 53 millions

22 La coalition arabo-occidentale contre l’État islamique, formée à partir 
d’août 2014, rassemble 22 pays. Lequel de ces pays n’en fait pas partie ?

A. Turquie
B. Arabie saoudite
C. Russie
D. Albanie

23 Qu’est-ce que le Donbass ?

A. Une république issue de l’ancienne URSS
B. Une région russophone de l’est de l’Ukraine
C. Le nom du parlement ukrainien
D. Un parti d’opposition à Vladimir Poutine
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24 En 2014, le principal émetteur de dioxyde de carbone (CO2) par habitant 
dans le monde est…

A. Les États-Unis
B. Le Qatar
C. La Chine
D. Le Luxembourg

25 Les élections du 19 octobre 2015 ont amené un nouveau premier ministre 
à la tête du Canada. Quel est son nom ?

A. Kim Campbell
B. Stephen Harper
C. Justin Trudeau
D. Pierre Elliott Trudeau

26 Qui est devenu offi ciellement le nouveau président de la Turquie, le 
28 août 2014 ?

A. Arda Turan
B. Ahmet Davutoğlu
C. Turgut Özal
D. Recep Tayyip Erdogan

27 Quel pays est-il devenu le 28e membre de l’Union Européenne le 1er juillet 
2013 ?

A. La Serbie
B. La Macédoine
C. La Croatie
D. La Bosnie-Herzégovine

28 Combien de migrants sont-ils morts ou ont-ils été portés disparus en 
tentant de rejoindre l’Europe par la mer en 2015 ?

A. 735
B. 1 735
C. 2 735
D. 3 735

29 Quel est le palmarès des exécutions de condamnés à mort en 2014 ?

A. 1-Arabie saoudite, 2-Irak, 3-USA
B. 1-Chine, 2-Iran, 3-Arabie saoudite
C. 1-USA, 2-Chine, 3-Arabie saoudite
D. 1-Iran, 2-Chine, 3-Irak



2 ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

2

30 Le taux de chômage en France, en 2015, a…

A. diminué
B. augmenté
C. stagné

31 Combien de smartphones s’est-il vendu dans le monde en 2015 (en 
millions d’unités) ?

A. Entre 700 et 900
B. Entre 900 et 1 100
C. Entre 1 100 et 1 300
D. Entre 1 300 et 1 500

32 On parle, depuis le début des années 2010, d’un phénomène d’« ubéri-
sation » de l’économie, du nom de l’entreprise Uber. Qu’est-ce qui 
caractérise l’ubérisation ?

A. La dématérialisation des supports d’information de l’entreprise.
B. La priorité donnée à internet pour atteindre sa clientèle et réaliser ses 

ventes.
C. L’utilisation des réseaux sociaux pour démultiplier la portée d’une offre 

économique.
D. La déprofessionnalisation de l’échange de biens et de services par la 

mise en relation de particuliers au moyen d’une plate-forme numérique.

33 Le 18 décembre 2013 le Parlement adopte une loi réformant le régime 
des retraites afi n d’en assainir les comptes. La loi allonge la durée de 
cotisations qui devrait atteindre en 2035…

A. 41,5 ans
B. 42 ans
C. 43 ans
D. 44 ans
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34 Quelle entreprise a décidé de mettre fi n à son fameux big book, son 
gros catalogue bi-annuel, le 18 mars 2014 ?

A. Les 3 Suisses
B. La redoute
C. Manufrance
D. Florange

35 Au 1er janvier 2016, quel était le montant mensuel brut du SMIC (base 
35 heures) ?

A. 1 122 euros
B. 1 335 euros
C. 1 466 euros
D. 1 510 euros
E. 1 588 euros

36 Qui a été classé en 2015 l’homme le plus riche du monde par le maga-
zine américain Forbes ?

A. Bill Gates
B. Carlos Slim
C. Warren Buffett
D. Amancio Ortega

37 En septembre 2015, l’agence de protection de l’environnement des 
États-Unis (EPA) révèle que le moteur de certaines automobiles est déli-
bérément équipé de dispositifs visant à tromper les tests de contrôle des 
émissions polluantes qui déterminent leur homologation. Quels sont les 
constructeurs impactés ?

A. Ford
B. Renault
C. Skoda
D. Toyota
E. Volkswagen

38 En 2011, combien de foyers français ont été redevables de l’ISF (Impôt 
sur la Fortune) ?

A. Plus de 204 000 foyers
B. Plus de 562 000 foyers
C. Plus de 751 000 foyers
D. Plus de 898 000 foyers


