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La France 
 

I - HISTOIRE (        /19 points) 
 

1° A quand remonte la première présence humaine sur le territoire de la France actuelle ? (0,5pt)  __________________  
 _________________________________________________________________________________________  
Quel premier peuplement l’a suivi ? (0,5pt)  ______________________________________________________________  

2°  Quelle ville est fondée par des grecs originaires de Phocée en 600 avant J. C. ? (0,5pt)  __________________________  

 Entre le V° et III° siècle avant JC, comment se nomme ce pays ? (0,5pt)  _______________________________________  
3° Quelle république s’installa en 125 avant J.C ? (0,25pt)  __________________________________________________  
En 58 avant J.C, qui lança la conquête du reste du territoire ? (0,25pt)  __________________________________________  
Quel chef gaulois l’a vaincu en 52 avant J.C ? (0,25pt)  __________________________________________________________________  
Dans quel lieu ? (0,25pt)  _______________________________________________________________________  
4° Qui donna son nom à la première dynastie des rois de France ? (0,25pt)  ______________________________________  
Qui en fut le premier roi ? (0,25pt)  ________________________________________________________________  
En quelle année disparait cette dynastie ? (0,25pt)  _______  Laquelle lui succéda ? (0,25pt)  ________________________  
5° Qui fut élu roi par ses pairs en 987 ? (0,25pt)   ___________________________________________________  
Quel empire nait en 1950 ? (0,25pt) _____________________________________________________________________  
En Sarthe, quel témoignage reste-t-il de cette époque? (0,25pt)  ___________________________________________  
A quel endroit peut-on le trouver? (0,25pt)  _______________________________________________________________  
Il a été retrouvé des restes osseux en Angleterre d’un des descendants. De qui s’agit-il ? (0,25pt)  ____________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

De quoi est-il mort ? (0,25pt)  ____________________________________________________________________  
Qui a régné de 1226 à 1270 ? (0,25pt)  ___________________________________________________________________  
A quoi a t’il participé à la fin de son règne ? (0,25pt)  _______________________________________________________  
6° Donnez la dynastie qui a succédé? (0,5pt)  ________________________________________________________  
Donnez le nom du roi qui a le plus marqué cette dynastie par son essor artistique. (0,5pt)  __________________________ 

 

Par quelle victoire a-t-il débuté son règne ? (0,5pt)  _________________________________________________________  
Contre qui ? (0,5pt)  _________________________  Sous quel commandement ? (0,5pt)  __________________________  
Sous quelle ordonnance, le français fut la langue administrative et judiciaire du Royaume ? (0,5pt)  _________________  
 _________________________________________________________________________________________  
7° Qui a été le premier roi des Bourbons ? (0,25pt)  __________________  Et le dernier ? (0,25pt)  ___________________  
Pour le premier, quelle liberté partielle donna-t-il en 1598 ? (0,25pt).  _______________________________________  
Qui fonda le Québec ? (0,25pt)  ___________________________________________________________________  
Donnez le nom du roi qui a le plus régné. (0,25pt)  _________________________________________________________  

Deux ministres n’ont  pas permis de retrouver l’équilibre financier à la France après le soutien financier à la guerre 

d’indépendance américaine. Qui sont-ils ? (0,25pt).  ____________________________________________________  
Quelle en a été la conséquence historique ? (0,25pt)  ___________________________________________________  
A quelle date JJ/MM/AA, nait la république ? (0,25pt)  ______________________________________________________  

A quelle date JJ/MM/AA le drapeau tricolore fut-il instauré ? (0,25pt)  ______________________________________  
La convention est remplacée par un organe collégial. Donnez son nom ? (0,25pt)  ________________________________  
Combien de personnes y siègent ? (0,25pt)  ____   Donnez leurs noms : (0,25 x 5pt)   ____________________________  
  ______________________________________________________________________________________  
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8°  Qui renversa ce régime par un coût d’État ? (0,25pt)  ________________________________________________  
Qu’a-t-il mis en place comme structures qui sont toujours d’actualité ? Donnez en 3. (0,25pts x 3)  ____________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

Qui gouverna la II° république ? (0,25pt)  ________________________________________________________________  
Quel était son lien de parenté ? (0,25pt)  _________________________________________________________________  
Donnez les dates correspondant à cette période. (0,25pt)  ____________________________________________________  
Par qui fût dirigé le second empire ? (0,25pt)  _____________________________________________________________  
Qui fut le premier président de la république ? (0,25pt)  _____________________________________________________  
Combien y a-t-il eu de présidents dans cette troisième république ? (0,25pt)  _____________________________________  
Qui était le président lors de la première guerre mondiale ? (0,25pt)  ___________________________________________  
Quelle est l’année de la fin de la troisième république ? (0,25pt)  ______________________________________________  
9° Quelle a été la forme de gouvernement qui a succédé à la troisième république et avant 1946 ? (0,5pt)  _____________  

  _______________________________Par qui est-il représenté ? (0,5pt)   ____________________________________  
Où a-t-il rencontré Hitler et lui a serré la main? (0,5pt)  _____________________________________________________  
Donnez la date JJ/MM/AA de cette rencontre (0,5pt)  _______________________________________________________  
10°Depuis 1947, combien y-a-t-il eu de républiques ? (0,5pt)  ___________  et combien de présidents ? (0,5pt)  ________  

Quel président a modifié la durée du mandat ? (0,5pt)  _________________________  En quelle année ? (0,5pt)  _______  
 

II - GEOGRAPHIE  (        /11 pts) 

1° Quelle est la superficie de la France métropolitaine ? (0,25pt) ______________________________________________  
D’où provient le nom France ? (0,25pt)  __________________________________________________________________  

Quelle est sa population totale à janvier 2016 ? (0,25pt)  _____________________________________________________  

Quel est le surnom de la république française ? (0,25pt)  _____________________________________________________  

En quelle année est-il apparu pour la première fois ? (0,25pt)  ________________________________________________  

Depuis quelle année cet emblème est-il redevenu anonyme ? (0,25pt)  __________________________________________  
2°  Quelles mers bordent la France? (0,25pt x 4) :  _____________________________________________________  

Quelles sont les frontières terrestres naturelles ? (0,25pt x 4)  ______________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 Quels sont les pays frontaliers ? (0,25pt x 8)  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
3° Combien de territoires d’outre-mer compose la France ? (0,25pt)  _______________________________________  
Citez celui qui est dans l’océan Antarctique. (0,25pt)  _______________________________________________________  

4°Donnez le nom des 2 sites ayant une altitude maximale et minimale de la France métropolitaine ? (0,25pt x 2)  

 ________________________________________________________________________________________________  

5° Combien il y a-t-il  de fleuves en France métropolitaine ? (0,5pt)  ___________________________________________  

Quel est le plus grand lac naturel français ? (0,25pt)  ________________________________________________________  
6° A quelle date JJ/MM/AA remonte le premier texte de loi relatif à la protection du patrimoine ? (0,5pt)  _____________  

Quel est le premier site qui a été classé ? (0,25pt)  __________________________________________________________  

En quelle année ? (0,25pt)  ____________________________________________________________________________  
Quels sont les deux sites suivant à être classés? (0,5pt x 2):  ______________________________________________  
7° Combien de régions compte la France métropolitaine depuis le 1er janvier  2016 ? (0,20pt)  ______________________  

Citez-les (0,10pt x 13)   _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
En 1957, donnez le nom des 2 premières structures mises en place au niveau européen ? (0,25pt x 2)  __________________  

 ________________________________________________________________________________________________  
 

III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /20 pts)  

1° Quelle grotte fut découverte en 1940 ? (0,25pt)  ____________________________________________________  
Que trouve-t-on sur ses parois ? (0,25pt)  _________________________________________________________________  
Comment se nomme le vieux pont d’Avignon ? (0,25pt)  ____________________________________________________  
Quelle chapelle le jouxte ? (0,25pt)  _____________________________________________________________________  
2° Avec l’art roman, la France voit la construction de grands monastères et basiliques. Citez les 2 plus anciens 

monastères chrétiens des X° et XI° siècles : (0,5pt x 2)  ______________________________________________________  
3° Quel poète français est l’auteur de romans courtois en octosyllabes et qui a écrit Erec et Enide ? (0,5pt)  ____________  

 ________________________________________________________________________________________________  

Quel poète parisien du XIII° siècle, premier représentant du lyrisme est l’auteur du roman « Renard le Bestourné » ? 
(0,5pt)  ___________________________________________________________________________________________  
Quel poète, né à Metz en 1844, employé de la ville de Paris, publia « poèmes saturniens et fêtes galantes » ? (0,5pt)  

 ________________________________________________________________________________________________  



Quel poète né en 1524, atteint de surdité, fonda la pléiade ? (0,5pt)  ____________________________________________  
4° Donnez le nom du sculpteur français d’inspiration romantique, à qui l’on doit « départ des volontaires, dit la 

Marseillaise, pied droit de l’Arc de Triomphe » ? (0,5pt)  ____________________________________________________  
Quels architectes successifs dirigèrent les travaux du château de Versailles ? (0,5pt x 3)  __________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Qui réalisa les jardins et le parc ? (0,5pt)  ________________________________________________________________  
Donnez le nom d’un architecte français, né en 1621, auteur de la cascade et des ailes du château de Saint Cloud et de 

l’hôtel de Beauvais. (0,5pt)  ___________________________________________________________________________  
5° Quel peintre a illustré le mieux la liberté ? (0,25pt)  ______________________________________________________  
Avec quel tableau ? (0,25pt)  ___________________________________________________________________________________________  

Quel roi a été représenté en manteau de sacre ? (0,25pt)  _____________________________________________________  

et par quel artiste ? (0,25pt)  ___________________________________________________________________________  
Quel peintre est considéré comme le père d’un mouvement pictural qui a débuté vers 1872 ? (0,25pt)  _________________  
De quel mouvement s’agit-il ? (0,25pt)  _____________________________  Avec quel tableau ? (0,25pt)  _____________  

 ___________________________________  Dans quel lieu se trouve son musée ? (0,25pt)  _______________________  
Qui est considéré  comme le précurseur du cubisme ? (0,25pt)  ________________________________________________  
Qui fut son ami intime pendant 30 ans ? (0,25pt)  __________________________________________________________  
Quel est le titre du célèbre tableau peint en Provence ? (0,25pt)  _______________________________________________  
Donnez le titre du film récent retraçant la vie dudit peintre. (0,25pt) _____________________________________________________  
6° Quel compositeur né en 1875 à Ciboure composa l’Enfant et les sortilèges ? (0,25pt)  ___________________________  
Quel compositeur et organiste écrivit le poème symphonique « Samson et Dalila » ? (0,25pt)  _______________________  
Quel compositeur romantique né en 1803, a marqué l’orchestration moderne ? (0,25pt)  ____________________________  
Quel compositeur écrit « l’après-midi d’un faune » ? (0,25pt)  ________________________________________________  
7° Qui obtint le prix Nobel de médecine en 1965 avec François Jacob et André Lewoff ? (0,5pt)  ____________________  
Quel est le site sarthois qui porte son nom ? (0,5pt)  ________________________________________________________  
8° Morts en 2016, donnez le nom du chanteur auteur-compositeur né à Courbevoie (0,25pt)  ______________________  
de la couturière née à Neuilly-sur-Seine (0,25pt)  ______________________________________________________  
de l’auteur « Vendredi ou la vie sauvage » (0,25pt)   ___________________________________________________  
et du compositeur et  claviériste (0,25pt)   ___________________________________________________________  
9° Danseur et chorégraphe, il est né en 1927 à Marseille ? (0,25pt)  ____________________________________________  
Danseur étoile, il a remporté en 1976, la médaille d’or du concours international de ballet (0,25pt)   _________________  
Étoile du ballet de l’Opéra de Paris de 1990 à 1998 (0,25pt)   _____________________________________________  
Chorégraphe, il est  mort en 2011 (0,25pt)  __________________________________________________________  
10° ______ Quelle couturière née en 1883 à Saumur, fonda sa maison de Couture en 1914, fermée en 1939 et réouverte en  

1954 ? (0,5pt)  ______________________________________________________________________________________  

Couturier de l’ère moderne, il est mort à 92 ans après avoir créé pantalon, petites bottes plates, robes chasubles, body en 

vinyle … qui est-il ? (0,5pt)  ___________________________________________________________________________  
11°En quelle année a eu lieu le lancement du T.G.V.  et de quelle ville à quelle ville ? (0,25pts x 2 )  __________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

Quel type d’avion fabriqué à Toulouse a succédé à la caravelle ? (0,25pt)  ____________________________________  
Quel est le plus haut pont à haubans ? (0,25pt)  _______________________________________________________  
Donnez le nom du viaduc enjambant la vallée du Tarn ? (0,5pt)  ___________________________________________  
Donnez le nom d’un des concepteurs du viaduc de Millau né en Sarthe ? (0,5pt)  _________________________________  
12°Donnez le nom d’un écrivain de chaque catégorie : dramatique, fabuliste et moraliste du 17°siècle ? (3 x 0,25pt)  _______  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Quel écrivain, né en 1494, avait pour héros « Gargantua et Pantagruel » (0,25pt)  _________________________________  
Quel écrivain d’expression provençale a obtenu le prix Nobel de littérature en 1904 ? (0,25pt)  _____________________  
Quel écrivain, cinéaste, romancier et peintre entre à l’Académie française en 1955 ? (0,25pt)  ______________________  
A qui doit-on les romans de la bibliothèque Rose (mémoire d’un âne) ? (0,25pt)  _________________________________  
Quel est l’auteur de la Mare au Diable et de la Petite Fadette ? (0,25pt)  _________________________________________  
 

IV - DIVERS (        /15 pts) 

1°  Quels sont les 3 plus grandes forêts labellisées « forêt d’exception » en octobre 2016 ? (3 x 0, 5pt)  _________________  

  ______________________________________________________________________________________  
Où sont cultivées en France les plus grandes quantités en vue de l’exploitation  de la Lavande ? Les œillets ? les roses ? le 

Muguet et les cerisiers ? (5 x 0,5pt)  _____________________________________________________________________  
2°  Combien de médailles la France a-t-elle obtenue aux JO de Rio ? (4 x 0,5pt)  __________________________________  

Précisez en le détail : Or   _____________  Argent  __________   et Bronze  __________   
Quel couple de boxeurs français à gagner la médaille d’or ? (2 x 0,5pt)  ______________________________________  
Quel pilote de F1 a été Champion du Monde ? (0,5pt)  __________________________  Combien de fois ? (0,5pt)  _____  
Donnez les noms des 2 français courant  actuellement en F1 ? (2 x 0,5pt)  _______________________________________  



Qui a gagné Rolland Garros en 1983 ? (0,5pt)  ________________________________________________________  
Qui a été champion du monde de natation en 50 mètres papillon en  2016 ? (0,5pt)  _______________________________  
3° Quels sont les 2 produits de qualité qui font la renommée de la France ? (2 x 0,25pt)  ____________________________  
Donnez le nom d’une région française où le vin est le plus exportée ? (0, 5pt)  ___________________________________  
Quel est le premier fromage à avoir eu un A.O.C ? (0,2pt)  _______________________  En quelle année ? (0, 5pt)  _____  
4° Donnez le nom des spécialités régionales (6 x 0, 5pt) : 
Sorte de pizza alsacienne : ___________________________________________________________________________  

A base des 4 parties de l’estomac de bœuf :  _____________________________________________________________  

Des petits gâteaux d’Aquitaine : _______________________________________________________________________  

En Auvergne on mange une purée spécifique : ___________________________________________________________  

Plat du Languedoc :  ________________________________________________________________________________  

Spécialité de sucré et beurré Bretagne :  _________________________________________________________________  

 

 V - MOTS CROISES   (        /5 pts) : 
 

 HORIZONTAL   VERTICAL 
 

1. Doctrine prônant la solidarité  A. Isthme - Avalé 

2. Dégoûtant – Ennemis    B. Ingénument - Tel le ver - Sert aux glaces 

3. Passereau – Ennui    C.  Non-dits - Slave 

4. En ville - User – Stop    D.  Capitale - Édifice gradins 

5. Organe - Arbre noir - Diode - Cri des bois    E.  Vrai - Abréviation lunaire - Elle peut être  

6. Célèbre équipe - Adverbe – Entrelacée    surveillée    

7. Pronom - Existences - Forme d’avoir    F.  Orifice - St-Manchois - Chef lieu 

8. Harnacher - Dieu – Religieuse    G.  Profondeurs - Grenouilles 

9. Près du lagon – Diélectrique    H.  Encre - Mouton 

10. Abréviation lumineuse - Ville Française –Alcoolisé    I.   A la mode - Ôtent - Sert au bébé 

11. Penseur actif – Adverbe    J. Poème - Mettre à jour 

12. Pronom - Lettre grecque - Si elle est froide, danger    K.  Hommes - Supprime - De même 

13. Fleuve russe - Fabricant de dentelles- Règle    L. Plantes ligneuses- Sans écrit - Argile 
14. Conjonction - Possédait - Mot enfantin    M. Peupliers - Île -  Société abrégée – Participe 

15. Aigre - Raisonnables - Mieux vaut tôt    N. Saoul - relatif au pouvoir 

16. Demi-chapeau - Enlevé - Râlé – Poisson    O. Département - Un sens - Pas grand 

17. Premier - Pas vieux - Infinitif – Félins    P. Changea de peau - Conjonction - Stoppeurs 
     Q. Vidé de sang - Irlande - Fourreau 
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