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Conseils méthodologiques
L’épreuve « Ouverture culturelle » a pour objectif d’évaluer chez le candidat :
Ŕ son aptitude à saisir des idées abstraites, des concepts ;
Ŕ sa connaissance et sa compréhension de sujets liés à la culture générale, à l’actualité nationale et
internationale.
L’épreuve se présente en deux parties distinctes :
1re partie :
Le candidat dispose de 15 minutes pour effectuer une lecture analytique d’un texte portant sur les
grands enjeux relatifs aux sciences humaines et sociales. Il peut annoter ou surligner le sujet mais en
aucun, ne peut cas prendre des notes sur un autre support. À l’issue de ces 15 minutes, le candidat
n’a plus accès au texte. Il dispose alors de 10 minutes pour répondre à 10 QCM, portant à la fois sur
les informations du texte et sur sa portée réflexive. Les candidats doivent être capables d’en restituer
la teneur avec précision. Au bout de ces 10minutes, les feuilles de réponses sont ramassées et le
candidat n’a plus la possibilité de revenir à la première partie de l’épreuve
2e partie :
Le candidat dispose de 35 minutes pour répondre à une série de 65 QCM répartis en quatre grandes
thématiques :
Ŕ histoire, géographie, mythes et religions ;
Ŕ idées, sciences et techniques ;
Ŕ politique, économie, société ;
Ŕ arts, loisirs, médias.
L’ensemble des questions posées porte à la fois sur la culture académique que doit posséder tout
candidat et sur l’actualité nationale et internationale que l’on retrouve à tous les niveaux des
thématiques. Pour les deux séries de QCM, toutes les combinaisons sont possibles : dans une même
question, toutes les réponses peuvent être soit fausses soit vraies. Le candidat sera donc testé sur sa
capacité à mobiliser, dans un temps limité, des connaissances prouvant une curiosité intellectuelle et
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une solide ouverture culturelle, éléments fondamentaux pour être en mesure d’appréhender le
monde contemporain et de s’épanouir pleinement dans un cursus d’une Grande Ecole de commerce.
Consignes
Chaque question comporte quatre items, notés A. B. C. D. Pour chaque item, vous devez signaler
s’il est vrai en l’indiquant sur la grille de réponses en marquant la case sous la lettre V ; ou faux en
l’indiquant sur la grille de réponses en marquant la case sous la lettre F.
Exemples : règle d’attribution des points : Vous disposez d’un capital de points initial. Chaque
erreur entraîne une pénalité (P) qui entame votre capital. Une absence de réponse entraîne une
pénalité (p) qui entame aussi votre capital (p est inférieure à P). Enfin, un bonus est attribué si vous
répondez correctement aux quatre items d’une même question. Vous vous servirez de la feuille
jointe pour indiquer vos réponses en noircissant les cases situées à côté des lettres correspondantes.
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La montée des échanges Sud-Sud dans le commerce mondial.
La progression des échanges entre pays du Sud est l’évolution du commerce mondial la plus
spectaculaire du début du XXIe siècle : ces échanges Sud-Sud représentent désormais près d’un
tiers du commerce mondial de marchandises. Leur essor s’explique par la différenciation des pays
du Sud. L’industrialisation et le développement de certains d’entre eux, particulièrement en Asie,
créent de nouvelles complémentarités entre pays du Sud.
Le décollage des échanges Sud-Sud
Depuis 1980, le commerce mondial a quadruplé en volume et quasiment décuplé en valeur
pour atteindre 18 000 milliards de dollars en 2011 (OMC). Sa croissance n’a été interrompue qu’à
trois reprises : en 1981-1982 et en 2001 du fait de la contraction de l’économie américaine, puis en
2009, lorsque la crise financière mondiale a provoqué une chute prononcée des échanges. Mais,
alors qu’en 1981 et 2001 leur redressement avait accompagné la reprise de la demande américaine,
il s’explique en 2010 par la dynamique des échanges Sud-Sud.
Ces échanges Sud-Sud représentaient 10 % du commerce mondial en 1967 ; leur part a
progressé avec les chocs pétroliers, puis diminué avec le contre-choc, avant qu’une nette
progression s’engage dans les années 1990 pour s’accélérer dans les années 2000. Cette accélération
s’accompagne de la stagnation des échanges Nord-Sud et de la baisse de la part de celle des
échanges Nord-Nord.
Reflets de leurs avantages comparatifs, les exportations des pays du Sud consistent
« traditionnellement » en produits primaires et produits manufacturés simples des filières textilehabillement-cuir, ensemble de produits que l’on nomme ici « spécialisation traditionnelle». Les
exportations du Nord sont composées de produits manufacturés plus sophistiqués, caractéristiques
d’une « spécialisation avancée ». Au cours des vingt dernières années, les exportations des pays du
Nord ont surtout progressé dans les services (30 % de leurs exportations totales en 2010). En
proposant les mêmes produits pour des qualités différentes, le Sud concurrence de plus en plus le
Nord, en particulier sur les marchés du Sud.
L’effet Chine et la surprimarisation du Sud
La Chine Ŕ le « pays de l’appétit » selon l’expression de T. Todorov [2008] Ŕ est le premier
importateur mondial de pétrole et importe presque autant de minerais que le Nord. Ceci s’explique
par les tailles de sa production industrielle et de sa formation de capital qui sont les déterminants de
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la demande de minerais. La valeur ajoutée manufacturière de la Chine, qui dépasse celle des ÉtatsUnis, est quatre fois plus importante que celle du Brésil et de l’Inde réunis, sa formation brute de
capital fixe est cinq fois plus grande. (…) Globalement, le Sud est devenu le principal débouché des
exportations de matières premières des pays du Sud (il en importe une fois et demie plus que le
Nord).
L’industrie textile africaine offre un exemple des effets de cette concurrence. Cette industrie
a bénéficié de l’African Growth Opportunity Act (AGOA) que les États-Unis ont adopté en 2000.
Ce dispositif a ouvert le marché américain aux articles confectionnés en Afrique quelle que soit
l’origine des fils et tissus utilisés (les règles d’origine de l’Initiative des Caraïbes, par exemple, sont
plus strictes : les fils ou tissus, s’ils sont importés, ne doivent provenir que des États-Unis).
L’AGOA a attiré en Afrique subsaharienne de nombreux investisseurs asiatiques ; les exportations
africaines d’habillement vers les États-Unis ont doublé entre 2000 et 2004 et des milliers d’emplois
ont été créés. (…)
En sens inverse, alors qu’on ne rencontre aucune voiture chinoise sur les routes
européennes, celles-ci apparaissent déjà sur certaines routes africaines. De la même façon, les
voitures coréennes avaient été exportées en Équateur et en Amérique latine bien avant de rouler sur
les autoroutes d’Amérique du Nord, et le Japon exportait des véhicules dès les années 1930 en
Afrique du Sud. (…)
Des économistes, y compris dans les rangs des libéraux, en sont venus à préconiser des
mesures de protection, au moins temporaires, du continent africain contre les produits asiatiques. En
Amérique latine, confrontée à une « croissance sans industrie » (l’indice de la production
manufacturière n’a pas progressé entre 2005 et janvier 2012), différentes mesures protectionnistes
ciblant des produits chinois (tubes en acier, téléphones) ont été adoptées ; des ventes de terres ont
été interdites dès lors que des acheteurs chinois sont entrés en scène, alors qu’aucune disposition
n’avait été prise tant que les acquéreurs étaient d’origine américaine ou européenne. (…)
Le circuit intégré asiatique
Le commerce intra-asiatique représente 60 % des échanges de l’Asie. La division
internationale du travail en Asie a été largement façonnée par la concurrence entre les entreprises
américaines et japonaises. (…) Suivies par les chaebols coréens et les firmes taiwanaises, les
entreprises japonaises ont fragmenté leurs processus de production entre les nouveaux pays
industriels d’Asie. (…)
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L’une des spécificités du commerce intra-asiatique est la place qu’y occupe l’industrie
électronique : 40 % des produits manufacturés échangés au sein de la zone appartiennent à cette
filière. Ces flux consistent en demi-produits qui ne sont pas taxés lorsqu’ils traversent les frontières,
soit du fait de l’implantation des entreprises importatrices dans des zones franches ou des avantages
douaniers négociés, soit parce que ces produits relèvent de l’accord sur les technologies de
l’information (signé en 1996 à Singapour) qui exonère de taxes douanières les échanges de
l’industrie électronique. (…) La place de l’électronique explique que la part des demi-produits soit
deux fois plus élevée dans les échanges intra-asiatiques (40 %) que dans les échanges intraeuropéens ou intra-ALENA. (…)
La géographie industrielle asiatique n’est pas figée. À l’instar des NPI de la première
génération, la Chine « remonte les filières » : les entreprises chinoises ou asiatiques investissent en
Chine pour fabriquer les demi-produits auparavant importés. Par ailleurs, la mise en œuvre de
l’accord de libre-échange entre la Chine et les pays de l’ASEAN pourrait favoriser une
concentration des activités industrielles sur les marchés les plus importants. (…) En outre, tirant la
leçon de l’accident nucléaire de Fukushima et des inondations de Bangkok (automne 2011) qui ont
révélé les fragilités du « circuit intégré asiatique », plusieurs grands groupes ont envisagé une
réorganisation de leurs chaînes de fabrication en Asie.
Le Sud perd-il le Nord ?
À moyen et long termes, le maintien probable d’un écart de croissance entre le Nord et le Sud
annonce la poursuite du basculement du commerce mondial. Si l’on prolonge les tendances
actuelles, les échanges Sud-Sud pourraient représenter la moitié du commerce mondial en 2020.
(…) S. Patel [1983] a rappelé que, depuis le XIXe siècle, les périodes de ralentissement des pays
avancés avaient coïncidé avec l’émergence de nouveaux acteurs, ainsi l’Allemagne ou les ÉtatsUnis au cours de la longue dépression qui a débuté en 1873, le Japon pendant la Grande Crise, les
NPI dans les années 1970 et les grands émergents dans les années 2000. Si elle s’inscrit dans cette
perspective, l’émergence chinoise n’en représente pas moins un bouleversement sans précédent, en
attendant celle de l’Inde. En effet, lorsqu’à la fin du XIXe siècle, les États-Unis ont conquis la
première place devant le Royaume-Uni, leur population représentait 3,5 % du total mondial alors
que la montée en puissance de la Chine a mis en mouvement près d’un cinquième de la population
mondiale.
Jean-Raphaël CHAPONNIÈRE et Marc LAUTIER ; L’économie mondiale 2013 ; Éditions La Découverte,
collection Repères, Paris, 2012.
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QUESTIONS DU TEXTE
1) Selon ce texte, le commerce Sud-Sud s’effectue :
A. Uniquement entre la Chine et l’Afrique.
B. De l’Europe vers l’Afrique.
C. Entre l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine.
D. Dans l’ensemble de l’hémisphère Sud.
2) Dans ce texte, la croissance de l’économie mondiale n’a été interrompue depuis 1980 que pour
les raisons suivantes :
A. La reprise de la demande américaine en 2001.
B. Les chocs pétroliers.
C. En 2009, la crise financière mondiale provoquée par la chute des échanges.
D. La dynamique des échanges Sud-Sud.
3) Selon ce texte, l’expression « spécialisation traditionnelle » :
A. Renvoie aux exportations des pays du Sud.
B. Englobe les produits primaires.
C. Concerne aussi les produits manufacturés des filières textile-habillement-cuir.
D. S’oppose à la « spécialisation avancée ».
4) Dans ce texte, le décollage des échanges Sud-Sud s’explique par :
A. La vente des mêmes produits pour les qualités différentes.
B. Le Sud concurrence le Nord sur les marchés du Sud.
C. Le Sud est devenu le principal débouché des exportations de matières premières des pays du Sud.
D. Le commerce mondial a décuplé pour atteindre 18 000 milliards de dollars en 2011, selon
l’OMC.
5) Selon le texte, la Chine :
A. Est désignée par T. Todorov comme le « pays de l’appétit ».
B. Offre une valeur ajoutée manufacturière égale à celle des États-Unis.
C. Construit des voitures qui roulent sur les autoroutes européennes.
D. Peut vendre librement ses téléphones portables en Amérique Latine.
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6) D’après ce texte, l’AGOA :
A. Signifie Accord global sur les opportunités d’affaires.
B. A été adoptée en 2000 par les États-Unis.
C. S’applique dans les pays des Caraïbes.
D. Concerne l’industrie textile africaine.

7) Selon le texte, ces organisations sont régionales :
A. ALENA.
B. NPI.
C. APEC.
D. ASEAN.

8) Selon ce texte, le circuit intégré asiatique :
A. Crée un commerce intra-asiatique qui représente 60% des échanges de l’Asie.
B. S’appuient sur l’industrie électronique.
C. Tire son avantage de l’accord de Singapour de 1996 sur les technologies de l’information.
D. A été fragilisé par l’accident nucléaire de Fukushima et des inondations de Bangkok en automne
2011.
9) D’après ce texte, les chaebols sont des entreprises d’origine :
A. Chinoise.
B. Taiwanaise.
C. Coréenne.
D. Japonaise.

10) Selon ce texte, depuis le XIXe siècle, de nouveaux acteurs émergent :
A. L’Allemagne et les États-Unis après 1945.
B. Le Japon pendant la Grande Crise.
C. Les Dragons d’Asie de Sud-Est dans les années 1970.
D. Les grands pays émergents dans les années 2000.
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QUESTIONS DE CULTURE GENERALE
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, MYTHES ET RELIGIONS
11) Les crimes de guerre.
A. En 1904, l’Allemagne nazie massacre le peuple Hereros dans sa colonie du Sud-Ouest Africain,
actuelle Namibie.
B. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler organise la déportation des Juifs pour les
camps de concentration.
C. Sous Staline, les dirigeants soviétiques contestataires sont envoyés au Goulag en Sibérie.
D. Le 11 juillet 1995, les troupes serbes-bosniennes massacrent des milliers de musulmans à
Srebrenica en Italie.

12) Le ou les pays ayant participé au 2e Congrès de Berlin entre 1884 et 1885 :
A. Les Pays-Bas.
B. La Belgique.
C. Le Japon.
D. Les États-Unis.

13) Le Rwanda :
A. A été colonisé par la France.
B. Sa capitale est Bujumbura.
C. En 1994, connaît un génocide entre Hutu et Tutsi.
D. La force de maintien de la paix de l’ONU qui y intervient est la MINUAR.

14) Ce ou ces pays africains ont obtenu leurs indépendances en 1960 :
A. L’Algérie.
B. Le Mozambique.
C. La Guinée Equatoriale.
D. Le Ghana.

15) La Première Guerre mondiale :
A. Oppose les puissances de l’Axe aux forces Alliées.
B. Commencée en 1914, elle s’achève au Cameroun en 1918.
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C. Permet l’émancipation de la femme.
D. Aboutit à la partition du Cameroun.
16) Ces institutions sont les organes annexes de l’ONU :
A. UICN
B. HCR.
C. CICR.
D. OMC.

17) Le ou les noms des phénomènes météorologiques :
A. Le typhon.
B. La houle.
C. El Nino.
D. Le Kouro Shivo.

18) Ces mers se situent en Europe :
A. Le mer Morte.
B. La mer Baltique.
C. La mer Noire.
D. La mer Méditerranée.

19) La transhumance :
A. Caractérise l’élevage dans la zone soudano-sahélienne.
B. Ne se pratique pas au Nord-Cameroun.
C. Concerne aussi le cheptel porcin.
D. A sa signification en politique.

20) Les pays des Grands Lacs africains :
A. Le Tchad.
B. La RDC.
C. Le Zimbabwe.
D. L’Ouganda.
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21) La RCA :
A. Tire son nom de sa situation géographique.
B. A pour capitale Bangui.
C. Son actuel Chef d’État est Catherine Samba Panza.
D. Ses principaux partis d’opposition sont les Seleka et les antiBalaka.
22) L’IDH :
A. Est un indicateur de développement.
B. Intègre l’éducation, la santé et le niveau de vie.
C. S’évalue entre O et 1.
D. Ne concerne que les pays du Sud.

23) Au Cameroun, le ou les barrages construits sur la Sanaga :
A. Lagdo.
B. Memve’ele.
C. Magba.
D. Mekin.

24) Une ou les villes traversées par le Transcamerounais :
A. Mbanga.
B. Edéa.
C. Nanga-Eboko.
D. N’Gaoundéré.
25) L’Extrême-Nord du Cameroun :
A. Est la région la peuplée du pays.
B. Sa population de religion musulmane porte le nom de Haoussa.
C. En 2013, le lac Tchad déborde et inonde ses plaines.
D. Le parc national de Boumba Ndjida s’y trouve.
26) Religions, l’œcuménisme :
A. Est une nouvelle religion.
B. Rapproche les tendances du christianisme.
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C. Naît sous le pontificat de Jean Paul II.
D. Explique les pèlerinages vers les lieux saints.
27) Les religions des rois ou reines d’Europe :
A. En Angleterre, l’anglicisme.
B. En Italie, le catholicisme.
C. En Suède, le protestantisme.
D. Aux Pays-Bas, le bouddhisme.
28) Ces croyances sont d’origine asiatique :
A. Le vaudou.
B. Le shintoïsme.
C. Le christianisme.
D. Le kimbanguisme.

29) Les fêtes religieuses :
A. Dans l’islam, la naissance du prophète Mahomet n’est pas célébrée.
B. En Chine, les années portent les noms des animaux.
C. En 1973, Guerre du Kippour correspond à une fête religieuse.
D. Les croisades sont des fêtes religieuses.

30) Une ou les divinités féminines :
A. Athéna.
B. Osis.
C. Œdipe.
D. Hercule.

IDÉES, SCIENCES ET TECHNIQUES.
31) Lénine :
A. De son vrai nom Vladimir Ilitch Oulianov.
B. Organise avec le Tsar Nicolas II la révolution russe de 1917.
C. Crée le marxisme-léninisme, à la base du socialisme.
D. Dirige l’URSS dès 1922.
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32) L’euthanasie :
A. Est acte conduisant à la mort volontaire.
B. S’oppose à la peine de mort.
C. Est autorisée dans les hôpitaux du Cameroun.
D. Se produit dans le cadre d’un avortement.
33) La bonne gouvernance s’applique dans ces situations:
A. L’émergence.
B. La guerre.
C. Le libertinage.
D. La pauvreté.

34) Ces autorités sont élues :
A. Le pape.
B. Le Chancelier allemand.
C. Le président du Sénat camerounais.
D. Le Directeur Général de l’UNESCO.
35) L’ethnocentrisme :
A. Renvoie à l’unité des peuples d’une même région.
B. Se manifeste par le tribalisme.
C. Est une politique de développement reconnue par les ONG.
D. Justifie la pratique de l’équilibre régional au Cameroun.
36) Ces espèces sont d’origine végétale :
A. Le palétuvier.
B. L’acacia.
C. Le kiwi.
D. Le lémurien.
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37) Une ou les théories émises expliquant l’évolution de l’Univers :
A. Le Boson de Higgs.
B. Le Gondwana.
C. Le Big Bang.
D. L’évolution.
38) Ces procédés sont utilisés dans le traitement du gaz par l’industrie:
A. La sublimation.
B. La fusion.
C. La distillation.
D. La liquéfaction.
39) Une ou les maladies endémiques en Afrique :
A. Le choléra.
B. La poliomyélite.
C. Le virus Ebola.
D. L’onchocercose.

40) Les régions du Cameroun couvertes par la mouche tsé-tsé :
A. Le mont Cameroun.
B. Les Hauts plateaux de l’Ouest.
C. La plaine du Tchad.
D. Les monts Mandara.
41) Les catastrophes technologiques :
A. En 2012, le cyclone Katrina dévaste les côtes du Sud des Etats-Unis.
B. La catastrophe de Tchernobyl en Ukraine en 1986 s’est produite à la suite de l’explosion d’une
industrie chimique.
C. L’accident de l’usine de Bhopal se déroula en Inde.
D. En 2013, la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon fut provoquée par un tsunami.
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42) Le ou les combustibles :
A. Le mazout.
B. Le bois.
C. Le feu.
D. Les gousses.
43) La traction des trains :
A. Mécanique.
B. Electrique.
C. Electromagnétique.
D. Marémotrice.
44) L’aérospatiale :
A. Concerne la fabrication des avions.
B. Permet la mise en orbite des satellites.
C. S’intéresse désormais aux voyages touristiques dans l’espace.
D. Mir est le nom d’une station spatiale.
45) Ces centres de recherche existent au Cameroun :
A. Les technopoles.
B. Les agropoles.
C. Les accélérateurs de particules.
D. Les biotechnologies.
POLITIQUE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ.

46) Ces événements se sont déroulés en 2014 :
A. Le vol MH370 de la Malaysia Airways disparaît après son décollage de New York.
B. La Grèce sort de la crise économique grâce à l’UE.
C. Le mouvement du Maïdan aboutit à la chute du président Petro Porochenko en Ukraine.
D. Suite à un coup d’État militaire Blaise Compaoré quitte le pouvoir au Burkina-Faso.
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47) Un ou les pays membres de l’UE :
A. L’Eire.
B. La Pologne.
C. La Russie.
D. La Suisse.
48) L’U.A :
A. Est l’Organisation de l’Unité Africaine.
B. S’appuie sur la Charte du 24 mai 1963.
C. Siège à Addis-Abeba.
D. Tous les 54 pays africains en sont membres.

49) Nelson Mandela :
A. Tire sa renommée internationale dans sa lutte contre l’Apartheid.
B. Est resté emprisonné pendant 27 ans dans la Prison de Roben Island.
C. A épousé en secondes noces la femme de l’ancien président Mozambicain Samora Machel.
D. Sous sa présidence, a organisé les procès publics sous forme de commissions de réconciliation
nationale.

50) Ces États africains sont dirigés par un souverain :
A. Le Zimbabwe.
B. L’Ethiopie.
C. Le Swaziland.
D. La Gambie.

51) La CONAC :
A. Est sous la tutelle du Ministère de la Justice.
B. Peut procéder au jugement de certains citoyens.
C. Son Président est le Révérend Pasteur Dieudonné MASSI GAMS.
D. Siège au Palais des Congrès de Yaoundé.
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52) La mondialisation :
A. Prend son envol avec l’avènement d’un monde unipolaire.
B. Selon MacLuhant, fait du monde un « village planétaire ».
C. Promeut l’ouverture des barrières douanières.
D. Combat la domination des multinationales.
53) Ces entreprises sont d’origine allemande :
A. Nokia.
B. Kodak.
C. Sony-Ericsson.
D. Audi.

54) Le ou les pays africains membres de la zone Franc CFA:
A. Le Guinée Equatoriale.
B. L’Angola.
C. La Mauritanie.
D. Le Ghana.
55) Les produits d’exportation des pays africains :
A. La vanille.
B. Le vin.
C. Les fleurs.
D. Le lait.
56) Les multinationales d’origine africaine :
A. NASUBA.
B. MTN.
C. WESTERN UNION.
D. IBM.
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57) Les sociétés anonymes au Cameroun :
A. Sont détenues par l’Etat.
B. Relèvent du secteur parapublic.
C. Les Brasseries du Cameroun en sont une illustration.
D. Ne disposent pas de conseil d’administration.
58) Le système D :
A. Se rapporte à la débrouillardise.
B. S’est développé en Europe sous occupation nazie.
C. Relève du secteur informel.
D. Est un acte de survie.
59) Le travail :
A. Est un thème du livre de la Genèse.
B. Existe dans le monde animal.
C. Selon Hegel, fait du maître l’«esclave de l’esclave».
D. Eloigne de nous trois maux dans Candide.
60) L’analphabétisme :
A. Intègre l’alphabétisation.
B. Ne concerne que les jeunes.
C. Touche uniquement les pays du sud.
D. Explique la création des zones prioritaires d’éducation au Cameroun.
61) Le MIRAP :
A. Est le Ministère des Marchés Publics au Cameroun.
B. Lutte contre la vie chère.
C. Crée des marchés périodiques.
D. Promeut le développement rural.
62) Une ou les langues d’origine africaine :
A. Le Khmer.
B. L’Amharique.
C. Le Sango.
D. Le Swahili.
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63) Le volontariat :
A. Crée la société civile.
B. Est à but lucratif.
C. N’existe que dans un contexte de guerre.
D. Au Cameroun, le Service Civique National de Participation au Développement, est une ONG.

ARTS, LOISIRS, MÉDIAS.
64) L’art africain :
A. N’a pas de fonction religieuse.
B. Le type rupestre s’exprime sur les tableaux.
C. Chez les Bantou, domine l’usage des métaux.
D. S’implique dans l’initiation lors du passage à l’âge adulte.

65) Littérature :
A. Germinal est une œuvre romanesque.
B. La Grande royale est un personnage de l’œuvre de Cheik Hamidou Kane intitulée L’Aventure
ambigüe.
C. Pamphlet est une œuvre de Victor Hugo.
D. Dans L’Esprit des Lois, Montesquieu expose la théorie de la séparation des pouvoirs.
66) Les auteurs du siècle des Lumières :
A. Beaumarchais.
B. Voltaire.
C. Jean-Jacques Rousseau.
D. Diderot.
67) L’actualité littéraire :
A. André Brink, auteur d’Une saison blanche et sèche, mourut en 1980, année de parution de son
œuvre.
B. Joanne Rowling, auteur de Harry Potter, est de nationalité américaine.
C. Dans son œuvre La Peste, Antoine de Saint-Exupéry, décrit les tares de la société industrielle.
D. Aimé Césaire était un écrivain français né en Guadeloupe.
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68) Ces récompenses s’obtiennent en musique :
A. Grammy Awards.
B. Prix Découverte RFI.
C. Palme d’Or.
D. Kora Awards.

69) Le ou les réseaux sociaux :
A. Google.
B. Twitter.
C. Adobe.
D. Weibo.

70) Les mass-médias au Cameroun :
A. Mutations est un journal.
B. Messapress est une maison d’édition.
C. L’Effort Camerounais reste une publication gouvernementale.
D. Depuis 1992, Le Messager Popoli, est une publication satirique.
71) En 2015, les pays traversés par le Rallye Paris-Dakar :
A. France.
B. L’Argentine.
C. Le Maroc.
D. Le Sénégal.
72) En football :
A. En Russie, le championnat se réduit à quelques mois à cause de l’hiver.
B. Du 06 au 31 janvier 2015, la Coupe d’Asie des Nations s’est déroulée en Australie.
C. La Côte d’Ivoire a remporté ses deux Coupes d’Afrique aux tirs au but et contre le Ghana.
D. Malgré sa situation géographique en

Asie, les équipes de l’État d’Israël jouent dans les

compétitions européennes.
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73) Aux Jeux Olympiques, ces sports se pratiquent en salle :
A. L’aviron.
B. L’escrime.
C. L’haltérophilie.
D. Le disque.
74) Ces compétitions sportives sont les tournois de tennis :
A. Roland Garros.
B. La Tropicale Anita Bongo.
C. Le Super Bowl.
D. Le Giro.
75) Le championnat national de football masculin du Cameroun :
A. S’appelle MTN Elite One.
B. Est sous la tutelle de la LPFP dirigée par le général Pierre Semengue.
C. Compte 20 clubs.
D. Se joue en nocturne.
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