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LE DROIT INTERNATIONAL
Parmi ses réalisations les plus importantes, l’ONU a élaboré un
système de législation internationale – des conventions, des traités et des
normes – qui contribue de façon décisive à la promotion du développement
économique et social, ainsi que de la paix et de la sécurité internationale. Le
droit régissant les relations entre nations s’inspire d’un grand nombre de
traités élaborés par l’ONU. Si l’action que l’ONU mène dans ce domaine est
parfois méconnue, elle influe cependant sur la vie quotidienne des hommes
et des femmes du monde entier.
La Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation doit contribuer
au règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, et
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notamment par voie d’arbitrage et de règlement judiciaire, et encourager le
développement progressif du droit international et sa codification. Au fil des
ans, plus de cinq cents accords multilatéraux ont été conclus sous les
auspices de l’ONU. Ces accords portent sur des questions très variées
intéressant de nombreux États et sont juridiquement contraignants pour les
pays qui les ratifient.
Dans de nombreux domaines, l’ONU a, par ses travaux juridiques,
joué un rôle de précurseur. Elle a été parmi les premiers à se pencher sur
des problèmes qui prenaient une dimension internationale, notamment en
définissant un cadre juridique nécessaire à la protection de l’environnement,
en réglementant le travail des migrants, en réduisant le trafic de drogues et
en luttant contre le terrorisme, pour ne citer que quelques exemples.
Ces travaux se poursuivent à l’heure actuelle : l’ONU contribue à la
centralisation croissante du droit international dans des domaines très
variés, tels que les droits de l’homme et le droit humanitaire international.

RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS
La Cour Internationale de Justice est le principal organe de l’ONU
chargé du règlement des différends. Depuis sa fondation en 1946, la Cour a
été saisie par différents États de 119 affaires et priée par des organismes
internationaux d’émettre 23 avis consultatifs. La plupart des cas ont été
examinés en séance plénière, mais depuis 1981, quatre affaires ont été
portées devant des chambres spéciales à la demande des parties concernées.
La Cour Internationale, comme on la désigne communément, a statué
sur des dizaines de différends internationaux relatifs aux droits
économiques, aux droits de passage, au non – usage de la force, à la non –
ingérence dans les affaires intérieures d’un État, aux relations
diplomatiques, à la prise d’otages, au droit d’asile et à la nationalité. Les
pays en proie à de tels contentieux saisissent la Cour dans le but d’obtenir
une solution impartiale. En parvenant à un règlement pacifique de questions
ayant, par exemple trait aux frontières terrestres ou maritimes et à la
souveraineté territoriale, la Cour a souvent permis d’éviter l’aggravation des
conflits.
Dans un cas représentatif des affaires de droit territorial, la Cour a mis
fin en 1999 à un délicat différend frontalier entre le Botswana et la Namibie,
en rendant un verdict que les deux pays ont accepté. En 1994, à la suite
d’affrontements entre les forces nigérianes et la police camerounaise, le
Cameroun a intenté un recours en justice contre le Nigéria, dans le cadre
d’un conflit de souveraineté qui avait pour enjeu la péninsule pétrolifère de
Bakassi et s’est ensuite étendu à l’ensemble de la frontière terrestre et
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maritime. L’affaire est actuellement devant la Cour. En 1992, la Cour a réglé
un différend qui opposa El Salvador et le Honduras depuis près d’un siècle
et avait conduit en 1969 à une guerre brève mais particulièrement
meurtrière. Dans un autre cas, la Cour a été saisie conjointement par la
Jamahiriya arabe libyenne et le Tchad. Elle a statué, en 1994, que la division
du territoire était régie par un traité conclu en 1955 par la Libye et la
France ; la Libye a, en conséquence, retiré ses forces armées d’une zone
située le long de la frontière méridionale avec le Tchad.
La Cour a été saisie de plusieurs affaires ayant pour contexte des
soulèvements politiques ou des conflits. En 1980, les États-Unis ont
demandé à la Cour de se prononcer sur la prise de son ambassade à
Téhéran et la détention de son personnel. La Cour a statué que l’Iran devait
libérer les otages, restituer l’ambassade et fournir des réparations. Mais, les
deux pays étant parvenus à un accord, la plainte a été retirée avant que la
Cour ait pu fixer le montant des dédommagements. En 1989, l’Iran a
demandé à la Cour de condamner la destruction d’un avion de ligne iranien
abattu par un vaisseau de guerre américain et de déclarer que les États-Unis
devaient fournir à l’Iran des réparations. L’affaire a été close en 1996 à la
suite de la conclusion d’un accord d’indemnisation.
En 1986, lorsque le Nicaragua a intenté une action en justice contre
les États-Unis à cause du soutien que ces derniers avaient apporté aux
« contras » du Nicaragua, la Cour a statué que les États-Unis, en soutenant
les « contras » et en posant des mines à proximité des ports nicaraguayens –
actes qui, selon la Cour, ne pouvaient se justifier au nom de la légitime
défense collective –, avaient enfreint l’obligation qui leur incombait, en vertu
du droit international, de ne pas s’ingérer dans les affaires d’un autre État,
de ne pas recourir à la force contre un autre État, de ne pas recourir à la
force contre un autre État et de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un
autre État. La Cour a décidé que les États-Unis avaient l’obligation de
fournir des réparations. Mais en 1991, avant que le montant des réparations
soit fixé, le Nicaragua a demandé que l’affaire soit classée.
En 1992, la Libye a saisi la Cour de deux affaires, l’opposant au
Royaume-Uni, dans un cas, et aux États-Unis, dans l’autre, concernant
l’interprétation ou l’application de la Convention pour la répression d’actes
illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, à la suite de l’explosion
au-dessus de Lockerbie (Écosse), en 1988, du vol 103 de Pan American. La
Cour n’a pas encore statué à ce sujet.
En 1993, la Bosnie-Herzégovine a intenté un recours en justice contre
la République fédérale de Yougoslavie, concernant l’application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La
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Cour a instamment demandé aux parties d’empêcher que des actes de
génocide soient de nouveau perpétrés et que le contentieux s’aggrave. En
1996, la Cour a rejeté les objections soulevées par la Yougoslavie quant à s
compétence juridictionnelle ; l’affaire est en cours d’instance.
En 1996, la Cour a rejeté les objections des États-Unis quant à sa
compétence juridictionnelle, dans une affaire portant sur la destruction de
plates-formes pétrolières iraniennes par des vaisseaux de guerre américains
et a déterminé que certaines des revendications iraniennes relevaient de sa
compétence.
La Cour a souvent été saisie de questions ayant trait aux droits
économiques. Par exemple, en 1989, une chambre de la Cour a rejeté une
demande de réparations déposée par les États-Unis contre l’Italie à la suite
de la réquisition d’une société italienne appartenant à des entreprises
américaines. En 1995, dans le cadre d’un contentieux portant sur la
compétence en matière de pêcheries et opposant le Canada et l’Union
Européenne, l’Espagne a intenté une action en justice contre le Canada,
après la saisie en haute mer, par les autorités canadiennes, d’un chalutier
espagnol.
Dans le domaine de la protection de l’environnement, la Hongrie et la
Slovaquie ont récemment porté devant la Cour un contentieux concernant la
validité d’un traité conclu en 1997sur la construction d’un système de
barrage sur le Danube. En 1997, la Cour a déterminé que les deux États
avaient agi en violation de leurs obligations juridiques et leur a instamment
demandé de respecter ledit traité.
Les avis consultatifs de la Cour ont porté, entre autres, sur l’admission
de nouveaux membres à l’ONU, la réparation de préjudices subis dans le
cadre d’activités accomplies pour le compte de l’ONU, le statut territorial du
Sahara occidental et les dépenses engagées au titre de certaines opérations
de maintien de la paix. Deux avis consultatifs, émis en 1996 à la demande
de l’Assemblée Générale et de l’Organisation Mondiale de la Santé,
concernaient la légalité de l’emploi ou de la menace d’emploi d’armes
nucléaires.
Dans un avis consultatif de 1971 formulé à la demande du Conseil de
sécurité, la Cour a déclaré que le maintien de la présence sud-africaine en
Namibie était illégal et que l’Afrique du Sud avait l’obligation de retirer de
Namibie son administration et de mettre fin à son occupation, ouvrant ainsi
la voie à l’indépendance de la Namibie.
DÉPARTEMENT DE L’INFORMATION DES NATIONS UNIES
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I. QUESTIONS DU TEXTE
1. Le
de
a.
b.
c.
d.

système de législation internationale élaboré par l’ONU a pour but
:
Régir la vie quotidienne des individus dans le monde entier
Promouvoir le développement économique et social
Promouvoir les différends internationaux
Promouvoir la paix et la sécurité

2. L’ONU est chargée de régler les différends internationaux par :
a. Des moyens contraignants s’il le faut
b. Des moyens pacifiques
c. L’arbitrage et le développement du droit international
d. La négociation habilement menée par des experts
3. Grâce à l’ONU, plusieurs accords multilatéraux ont été conclus. Soit
a. 23 accords
b. 199 accords
c. 350 accords
d. 500 accords
4. La
a.
b.
c.
d.

Cour Internationale de Justice a été fondée en :
1946
1948
1958
1981

5. Par ses travaux, l’ONU est pionnière dans la résolution des problèmes
comme :
a. La lutte contre la criminalité transnationale
b. La protection de l’environnement
c. La réglementation du droit du travail
d. La lutte contre la drogue et le terrorisme.
6. La
a.
b.
c.
d.

Cour Internationale de Justice a traité des différends relatifs :
Aux différends fonciers entre les États
Aux relations diplomatiques
À l’aggravation des conflits
À la non ingérence dans les affaires intérieures d’un État
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7. Les causes ci-dessous ont été portées devant la Cour Internationale de
Justice
a. Le Nigéria a intenté un recours contre le Cameroun dans le cadre
d’un conflit de souveraineté sur la péninsule pétrolifère de Bakassi
b. Les États-Unis ont saisi la Cour contre le Nicaragua à cause de son
soutien aux « contras »
c. La Libye et le Tchad l’ont conjointement saisie au sujet de la
division du territoire
d. Les États-Unis ont demandé à la Cour de statuer contre l’Iran à
cause de la prise en otage des personnels de leur ambassade à
Téhéran
8. À ce jour, La Cour Internationale de Justice a statué sur plusieurs
affaires :
a. Elle a demandé à l’Iran de libérer les otages américains, de restituer
l’ambassade aux États-Unis et de payer des réparations
b. Elle a condamné le Nicaragua à fournir des réparations aux ÉtatsUnis suite au soutien qu’il a accordé aux « contras »
c. Elle a condamné la Yougoslavie à payer des réparations à la Bosnie
– Herzégovine suite au génocide perpétré dans ce pays
d. Elle a demandé aux États-Unis de payer des réparations à l’Iran
suite à la destruction d’un avion de ligne iranien par un vaisseau de
guerre américain
9. Dans le cadre de l’affaire opposant les États-Unis à l’Iran au sujet de la
destruction de plates-formes pétrolières iraniennes par des vaisseaux
de guerre américains la Cour a statué que :
a. Elle était incompétente comme les États-Unis l’ont souligné
b. Les États-Unis devaient payer des réparations à l’Iran
c. Certaines revendications iraniennes relevaient de sa compétence
d. Elle avait une compétente internationale
10.
La Cour Internationale de Justice a rendu des avis consultatifs
sur :
a. L’égalité dans l’emploi des armes nucléaires
b. L’admission de nouveaux membres à l’ONU
c. La réparation des préjudices subis par certains États à cause de
l’ONU
d. Le statut territorial du Sahara Occidental
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HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, MYTHES ET RELIGIONS
1. Louis XIV a régné en France pendant :
a. 16 ans
b. 36 ans
c. 56 ans
d. 72 ans
2. Les héliastes étaient :
a. Les adeptes du dieu du soleil Hélios
b. Tirés au sort chaque année
c. Les habitants du centre de la Grèce Hellade
d. Les membres d’un tribunal grec
3. Dans la mythologie, Prométhée est un personnage :
a. Frère d’Atlas condamné à avoir le foie picoré par des oiseaux
b. Qui tue son frère par jalousie
c. Qui vole du feu aux dieux, le cache dans un bâton creux pour le
donner aux humains
d. Doté de sept vies
4. Le
a.
b.
c.
d.

roman Dracula est
Inspiré par un prince ayant effectivement existé
Écrit par William SHAKESPEARE
Une œuvre de Bram STOKER
Une œuvre d’Arthur Conan DOYLE

5. Le personnage de la légende nordique considéré comme un esprit
facétieux est :
a. Un lutin
b. Un elfe
c. Un djinn
d. Un troll
6. Fort – Lamy est
a. Une ville des États-Unis
b. L’ancien nom de N’Djamena
c. Arrosée par le Chari
d. Une ville des Antilles Françaises
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7. M. de La Palice a été
a. Un maréchal français
b. Une vérité évidente
c. Un brillant orateur
d. Bien involontairement à l’origine d’un truisme
8. La déesse grecque du mariage s’appelle :
a. Diane
b. Héra
c. Vénus
d. Junon
9. Les Trente Glorieuses désignent :
a. Des personnages de la mythologie grecque
b. Une création de Jean Fourastié
c. Une région historique de l’Italie
d. Trente années de croissance économique française entre la fin de
la 2e guerre mondiale et 1975
10.
a.
b.
c.
d.

Neptune est :
La 4e planète du
La 6e planète du
La 7e planète du
La 8e planète du

11.
a.
b.
c.
d.

La région d’Écosse dont le nom signifie hautes terres est appelée:
Les Grassfields
Le toit du monde
Les Highlands
Les Lowlands

système
système
système
système

solaire
solaire
solaire
solaire

12.
a.
b.
c.

La Guerre du Feu est un roman :
Évoquant les débuts de l’humanité
Sur la première guerre mondiale
Présentant les rivalités entre les modes de vie traditionnel et
moderne
d. Sur les ravages causés par la technologie sur l’environnement

13.
a.
b.
c.
d.

Rangoun est une ville de :
Indonésie
Birmanie
Inde
Philippines
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14. Groupe social ayant fait sécession environ 400 ans avant Jésus
Christ dans la Rome antique :
a. Les patriciens
b. Les prolétaires
c. La plèbe
d. La racaille
15.
a.
b.
c.
d.

Les livres suivants font partie de la Bible :
Malachie
L’Évangile selon Saint Thomas
Judith
Héliodore

16. Les hiéroglyphes
a. Sont une écriture ancienne qu’employaient les Égyptiens et les
Mayas
b. Dus à une mauvaise calligraphie
c. Ont été déchiffrés par Champollion
d. Ont été inventés par Gutenberg
17. La longue marche est :
a. Une surface plane sur laquelle on pose le pied pour passer d’un
plan horizontal à un autre.
b. Une cessation volontaire du travail décidée par des ouvriers pour
obtenir des avantages matériels ou moraux
c. Le mouvement retraite que les communistes chinois avaient
effectué du Sud au Nord du pays ; sous l’égide de Mao Zedong
pour échapper aux nationalistes
d. Une forme de protestation que des ouvriers organisent pour
revendiquer leurs droits
18.
a.
b.
c.
d.

Frederik Willem De KLERK est :
Le premier président national de l’ANC
Un ancien président de l’Afrique du Sud
L’instigateur de la politique de l’apartheid
Prix Nobel de la paix

19.
a.
b.
c.
d.

Déméter est :
Déesse de l’amour
Déesse de la fertilité
Mère de Perséphone
Mère des bacchantes
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20. Dans quelle religion retrouve-t-on les dieux Brahma, Vishnu et
Shiva ?
a. Le bouddhisme
b. L’indouisme
c. Le judaïsme
d. Le polythéisme
21.
a.
b.
c.
d.

Benoît XVI
S’appelle en réalité Joseph Ratzinger
A succédé à Benoît XV
A été préfet de la Curie romaine
A été préfet de la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi

22.
a.
b.
c.
d.

Comment appelle-t-on les habitants de Fort-de-France ?
Les Fort de Français
Les Guadeloupéens
Les Martiniquais
Les Foyalais

23.
a.
b.
c.
d.

La crosse désigne :
La partie postérieure d’une arme à feu portative
La copie conforme d’un acte notarié ou d’une décision judiciaire
Le bâton pastoral d’un évêque
Un amas de saleté

24.
a.
b.
c.
d.

Selon la fable, l’âne de Buridan serait :
Également affamé et assoiffé
Extrêmement têtu
Incapable de choisir entre un seau d’eau et un picotin d’avoine
Trop docile

25.
a.
b.
c.
d.

Le Burkina Faso
Était d’abord appelé Côte d’Or
Était d’abord appelé Haute Volta
Était d’abord inclus dans le Haut – Sénégal – Niger
Était d’abord un pays communiste
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26. La ville ayant accueilli en 2010 la Conférence des Nations Unies
pour le climat est :
a. Américaine
b. Asiatique
c. Cancún
d. Rio de Janeiro

27. L’épisode biblique qui s’achève par la substitution d’Isaac par un
bélier
a. Se déroule au pays de Moriyya
b. Implique aussi Jacob
c. S’intitule « Le sacrifice d’Abraham »
d. Est aussi appelé « La tentation d’Abraham »

IDÉES, SCIENCES ET TECHNIQUES
28.
a.
b.
c.
d.

En médecine, la spirométrie est :
Une algue verte
La science qui étudie les objets en forme de spirale
Un examen médical
La mesure de la fonction de ventilation consistant à évaluer les
débits inspirés et expirés

29.
a.
b.
c.
d.

Euréka
Est une exclamation d’Archimède
Est un mot de Pythagore
Signifie « J’ai gagné ! »
Signifie « J’ai trouvé ! »

30.
a.
b.
c.
d.

En médecine, l’acronyme TOC désigne
Un trouble obsessionnel comportemental
Un trouble obsessionnel compulsif
Une tension d’un organe central
Trouble organique ou cellulaire

31.
a.
b.
c.
d.

Le travelling est :
Une technique cinématographique
Une manière de voyager
Un mouvement de la caméra suivant une cible mouvante
Un mouvement de la caméra rapprochant un objet
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32.
a.
b.
c.
d.

Une limousine est :
Une voiture
Un engin spatial
Une région française
Une vache

33. Un proverbe est :
a. Une formule brève énonçant une règle de morale ou de conduite
b. Une maxime ancienne et populaire empruntée au droit
coutumier ou écrit
c. Une petite comédie dont l’action illustre un proverbe
d. Un court énoncé exprimant un conseil populaire, une vérité de
bon sens ou d’expérience et qui est devenu d’usage commun
34.
a.
b.
c.
d.

Jacques Yves Cousteau est :
Le propriétaire du Charles de Gaulle
Le propriétaire du Calypso
Un océanographe
Un sismologue

35. La chaire désigne :
a. La substance qui constitue les muscles de l’homme et des
animaux
b. Une tribune surélevée du haut de laquelle un ecclésiastique
délivre ses enseignements
c. Le corps opposé à l’esprit
d. Un poste de professeur ; spécialement dans l’enseignement
supérieur
36.
a.
b.
c.
d.

L’iule est
Un insecte
Un mille-pattes
Un herbivore
Un carnivore

37. L’hypothermie est :
a. Un phénomène périodique que subissent certains animaux
comme la marmotte en hiver
b. Relative au tissu sous-cutané
c. Un abaissement de la température du corps
d. La diminution du taux de sucre dans le sang
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38. La secrétaire du plateau chargée du minutage du film est
appelée :
a. Scribe
b. Scripte
c. Copiste
d. Scripteur
39.
a.
b.
c.
d.

Un delta est :
Une partie de mer avancée dans les terres
Une zone d’accumulation fluviale dans une mer
La quatrième lettre de l’alphabet grec
Sport pratiqué à l’aide d’un avion

40.
a.
b.
c.
d.

La schizophrénie est :
Une maladie mentale
Une manière brutale de se faire obéir
Un trouble du comportement
Une reproduction asexuée de certains protozoaires

41.
a.
b.
c.
d.

Que sonne-t-on quand la bête poursuivie est aux abois ?
La hallebarde
L’hallali
La curée
La halle

42.
a.
b.
c.
d.

Auguste Comte est :
Un philosophe français
Un éminent scientifique
L’instigateur du positivisme
Un grand romancier du XIXe siècle

43.
a.
b.
c.
d.

Le scientisme
Est une religion
Est une tendance philosophique
A été développé par l’Américain Lafayette Ron Hubbard
Explique tous les phénomènes humains et sociaux par les
méthodes scientifiques

44.
a.
b.
c.
d.

La machine à calculer est l’invention :
D’un savant français
D’un mathématicien grec
De Blaise Pascal
D’Archimède
13

45. Le plan Marshall
a. A été initié par l’économiste anglais Alfred Marshall
b. A été conçu par le général et homme politique américain George
Catlett Marshall
c. Visait à reconstruire l’Europe après la Seconde Guerre Mondiale
d. Était destiné à aider les Européens après la Première Guerre
Mondiale
46.
a.
b.
c.
d.

L’OSCE
Organisation pour la Science et le Commerce Européen
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
Regroupe les États européens, les États-Unis et le Canada
Concerne exclusivement les États européens

47.
a.
b.
c.
d.

Rudolf Diesel
Premier utilisateur du moteur Diesel
Concepteur du moteur Diesel
Ingénieur français
Ingénieur allemand

48.
a.
b.
c.
d.

Les accords de Camp David ont été conclus
À Washington en 1978
À Tel-Aviv en 1976
À l’issue d’un sommet américano-palestino-israélien
À l’issue d’un sommet américano-égypto-israélien

49.
a.
b.
c.
d.

Anwar al – Sadat
Était un homme politique algérien
Était un homme d’État égyptien
Est mort assassiné
A été succédé par Nasser

50.
a.
b.
c.
d.

Jean Marie Lustiger était :
Un homme politique français
Un homme d’Église français
Un académicien
Un grand artiste
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51.
a.
b.
c.
d.

La guerre de sécession
A eu lieu aux États-Unis
A opposé les Charles II et Philippe V
A opposé une confédération des États du Sud aux États du Nord
A eu lieu en Espagne

52.
a.
b.
c.
d.

La loi de Joule
A été élaborée par un physicien anglais
A été élaborée par un physicien allemand
Est relative à la chaleur que produit le passage d’un courant
Est relative au déplacement des ondes sonores

53.
a.
b.
c.
d.

Haïti
A été colonisé par la France et l’Espagne
A été colonisé par la France et l’Angleterre
A été victime d’un tsunami
A été victime d’un violent tremblement de terre

54.
a.
b.
c.
d.

Abraham Lincoln
Est mort assassiné
A déclenché la guerre de cent ans
A mis fin à l’esclavage aux États-Unis
Était un démocrate convaincu

POLITIQUE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ
55.
a.
b.
c.
d.

Le Cap-Vert est un pays
Insulaire
Sahélien
Lusophone
Hispanisant

56.
a.
b.
c.
d.

Le roi du Maroc Mohamed VI
A succédé à son père Mohamed V
A succédé à son père Hassan II
Est devenu roi à 36 ans
Est devenu roi à 46 ans
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57. Le président Mugabe
a. A entrepris une réforme agraire qui consistait à répartir
équitablement les terres à tous les Namibiens
b. A entrepris une réforme agraire visant à attribuer des terres
majoritairement aux noirs
c. A été réélu avec 85% des suffrages
d. A été réélu avec 95% des suffrages
58.
a.
b.
c.
d.

Arlequin est :
Un roman à l’eau de rose
Un personnage de la commedia dell’arte
Une création de Marivaux
Un bouffon cynique et poltron

59.
a.
b.
c.
d.

Canaan est :
Un personnage biblique
Le nom d’un pays situé au nord des États-Unis
Le nom de la terre promise aux Hébreux
L’ancien nom de la Palestine

60.
a.
b.
c.
d.

Le
Le
Le
Le
Le

Japon a été victime d’un tsunami
11 mars 2001
11 septembre 2001
11 mars 2011
11 novembre 2011

61. Les prix suivants récompensent les films dans des festivals
européens
a. L’OURS D’OR
b. L’OSCAR
c. LE LION D’OR
d. L’ETALON DU YENENGA
62.
a.
b.
c.
d.

Charlie Chaplin était
Un acteur de cinéma muet
Un acteur d’origine anglaise
Un acteur américain
Un héros de films policiers
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63.
a.
b.
c.
d.

Choisissez parmi ces présidents ceux de la Ve République :
Charles de Gaulle
Félix Faure
Raymond Poincaré
Valéry Giscard d’Estaing

64.
a.
b.
c.
d.

Ray Charles est :
Un musicien américain
Né aveugle
Devenu aveugle à six ans
Mort assassiné par son père

65.
a.
b.
c.
d.

Van EYCK est :
Un peintre néerlandais
Un peintre flamand
Un peintre expressionniste
Célèbre pour ses portraits

66. L’exocet est :
a. Une glande qui déverse ses produits de sécrétion à la surface de
la peau
b. Un poisson des mers chaudes appelé aussi poisson volant
c. Une science qui étudie les possibilités de vie dans l’univers
d. Tumeur osseuse bénigne
67.
a.
b.
c.
d.

Le personnage de dessin animé Garefield est :
Un poisson rouge
Un chien
Un ours
Un chat

68.
a.
b.
c.
d.

Le rugby se joue avec des équipes de :
9 joueurs
11 joueurs
13 joueurs
15 joueurs
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