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➜  À qui s’adresse l’ouvrage ?

• Vous passez un concours ? Si certaines filières sélectives font le choix de supprimer les 
épreuves écrites au privilège du dossier scolaire, il n’en reste pas moins que l’entretien 
oral constitue encore et toujours un filtre important. Les concours de la fonction publique 
(territoriale, État, hospitalière) font également appel au bagage culturel des candidats qu’ils 
peuvent mettre à profit dans les épreuves de questionnaire, composition ou conversation avec 
le jury.

• Vous révisez un examen ? Outre les cours, vous pouvez également vous appuyer sur cet 
ouvrage pour compléter vos révisions, voire même redécouvrir sous un autre angle une 
thématique.

• Vous souhaitez gagner en efficacité professionnelle et prétendre à une évolution ? Face à 
un recruteur, il est probable que, pour vous différencier d’un autre candidat, quelques questions 
sur vos loisirs ou vos pratiques culturelles vous soient posées. Les tests psychotechniques sont 
également un moyen pour les recruteurs de trier les candidats. Faites la différence !

• Vous envisagez une reconversion professionnelle ? Vous souhaitez apprendre un nouveau 
métier ou vous réorienter ? Et si, avant de sauter le pas, vous commenciez par mettre à jour 
vos connaissances ? Ce livre est un excellent moyen pour vous retrouver dans la position 
d’apprenant et estimer ainsi votre capacité à étudier à nouveau !

➜  Quel objectif ? Quel timing ?

La régularité est une des pièces maîtresses pour acquérir de la culture générale. Bien sûr, vous 
pouvez lire ce livre en une semaine, mais quel bénéfice en retirerez-vous ? Vous souviendrez-
vous de toutes les thématiques ? Et si la masse d’informations à découvrir et mémoriser vous 
décourage, que ferez-vous ? Certes, il vous manque certaines connaissances ou bien êtes-vous 
tout simplement rouillé, alors prenez le temps. Traitez chaque fiche l’une après l’autre et listez 
les difficultés que vous rencontrez. Pas à pas, vous franchirez les étapes et récolterez les fruits de 
votre investissement personnel.

➜  Comment utiliser l’ouvrage ?

Pour exploiter au mieux ce livre et en tirer tous les bénéfices, vous pouvez dans un premier 
temps tester votre niveau en culture générale dès le début du livre. Ces 50 QCM corrigés vous 
aideront à détecter les matières prioritaires dans les différents sujets présentés.
À chaque début de partie du livre, vous retrouverez un quiz vous permettant d’évaluer votre 
maîtrise du sujet. Les sujets balayés dans ce livre sont :
• Histoire et géographie.
• Arts et littérature.
• Sciences et techniques.
• Économie et politique.
• Philosophie, religions et mythologies.
• Sports et loisirs.
• Langue française.

Mode d’emploi
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• Justice et géopolitique.
• Nature et environnement.
• Les incontournables à connaître (personnages, dates, œuvres littéraires ou artistiques…).
Chaque partie est constituée de 10 fiches thématiques à lire dans l’ordre, suivies de quiz et de 
tests ludiques à des degrés de difficultés variés et corrigés, qui vous permettront de mesurer vos 
progrès.
Enfin, à la fin de cet ouvrage, deux tests bilans, composés chacun de 100 QCM corrigées, vous 
attendent. Alors enclenchez le chronomètre et vérifiez votre niveau ! Et pour évaluer votre 
progression, pourquoi ne pas refaire les quiz et les bilans une deuxième fois à plusieurs semaines 
d’intervalle pour mieux mesurer vos progrès ?

➜  Comment entretenir/acquérir de la culture générale ?

À la lecture des fiches, vous ressentirez peut-être le désir d’aller plus loin. Ne vous freinez 
pas, soyez avide de culture ! La culture générale est un travail au long cours. Regarder un film 
documentaire, aller au musée, emprunter régulièrement des livres, CD ou DVD à la médiathèque, 
profiter des ressources numériques, se lancer dans un MOOC, suivre le vlog d’un youtuber 
calé dans un domaine ou tout simplement échanger avec vos proches… autant de possibilités 
pour enrichir votre culture générale et surtout VOUS enrichir. Vous l’aurez compris, ce livre n’a 
pas pour prétention de faire de vous un as dans telle ou telle discipline, mais tout simplement 
d’éveiller votre curiosité, de rafraîchir votre mémoire ou compléter quelques lacunes.
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➜ Histoire et géographie

1. Lequel de ces mots n’est pas une période 
de la Préhistoire ?

❏❏ a. Le paléolithique.
❏❏ b. Le néolithique.
❏❏ c. Le monolithique.
❏❏ d. Le mésolithique.

2. Lequel de ces événements ne marque pas 
le début de l’Histoire ?

❏❏ a. L’apparition de l’écriture.
❏❏ b. L’apparition de l’agriculture.
❏❏ c. L’invention de la roue.
❏❏ d. La rédaction du premier code de lois.

3. Attila, chef des Huns, a vécu au :
❏❏ a. iiie siècle.
❏❏ b. ve siècle.
❏❏ c. viie siècle.
❏❏ d. ixe siècle.

4. Qui n’a jamais régné en France ?
❏❏ a. Louis le Pieux.
❏❏ b. Louis le Bien aimé.
❏❏ c. Louis le Gros.
❏❏ d. Louis le Chauve.

5. Le suffrage universel est définitivement 
introduit en France en :

❏❏ a. 1789.
❏❏ b. 1848.
❏❏ c. 1870.
❏❏ d. 1944.

➜ Arts et littérature

6. Qui a peint Les Demoiselles d’Avignon ?
❏❏ a. Francis Bacon.
❏❏ b. Pablo Picasso.
❏❏ c. Fernand Léger.

7. À quel architecte doit-on la Pyramide 
du Louvres ?

❏❏ a. Ieoh Ming Pei.
❏❏ b. Renzo Piano.
❏❏ c. Zaha Hadid.

8. « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ».  
À qui doit-on ces vers célèbres ?

❏❏ a. Molière.
❏❏ b. Racine.
❏❏ c. Anouilh.

9. Dans quel opéra de Mozart retrouve-t-on 
la Reine de la nuit ?

❏❏ a. La Flûte enchantée.
❏❏ b. Bastien et Bastienne.
❏❏ c. Les Noces de Figaro.

Test diagnostic :  
quel est votre niveau ?

Avant de commencer votre préparation, évaluez votre niveau dans 
chaque domaine en répondant aux questions ci-dessous !

Nous vous conseillons de réaliser ce test en une session de 10 minutes. 

Un corrigé vous est proposé page 19 : comptez un point par bonne 
réponse. 

Une ou plusieurs réponses sont possibles.
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10. À laquelle de ces autrices doit-on Le Blé 
en herbe ?

❏❏ a. Irène Némirovsky.
❏❏ b. Anaïs Nin.
❏❏ c. Colette.

➜ Sciences et techniques

11. Selon les lois de bioéthique actuelles :
❏❏ a. La GPA (gestation pour autrui) est 

autorisée en France.
❏❏ b. Le clonage d’êtres humains est interdit.
❏❏ c. Certains organes peuvent être prélevés 

sur des donneurs vivants.
❏❏ d. Le Comité consultatif national 

d’éthique (CCNE) élabore les lois de 
bioéthique.

❏❏ e. Le premier bébé éprouvette est né 
en France en 1978.

12. À propos de notre colonne vertébrale, 
quelles affirmations sont exactes ?

❏❏ a. Elle renferme la moelle épinière.
❏❏ b. Les vertèbres sont au nombre de 31.
❏❏ c. Tous nos muscles fonctionnent de 

façon volontaire.
❏❏ d. Les vertèbres cervicales se trouvent au 

niveau du cou.
❏❏ e. Elle comporte 3 courbures normales.

13. À propos de notre système solaire, vous 
diriez que :

❏❏ a. Il comporte 9 planètes.
❏❏ b. Le Soleil est au centre de notre 

système solaire.
❏❏ c. Le Soleil tourne autour de la Terre.
❏❏ d. La planète la plus proche du Soleil est 

Uranus.
❏❏ e. La Lune est un satellite naturel de 

la Terre.

14. Que savez-vous des phénomènes 
physiques ?

❏❏ a. On peut recoller une tasse brisée en 
la plongeant pendant une heure dans 
du lait chaud frémissant.

❏❏ b. L’électricité statique est due à 
une différence de charges entre 
2 matériaux.

❏❏ c. Un arc-en-ciel est formé par 
les 9 couleurs qui composent la lumière 
blanche.

❏❏ d. Le champ magnétique terrestre résulte 
des mouvements du noyau liquide 
terrestre.

❏❏ e. Vous ressentez le froid d’un carrelage 
par phénomène de convection.

15. Parmi vos connaissances en 
mathématiques, vous devez savoir que :

❏❏ a. Un angle droit mesure 90° et est formé 
par deux droites perpendiculaires.

❏❏ b. Un angle obtus mesure plus de 90°.

❏❏ c. Un cercle fait 180°.

❏❏ d. Une bissectrice est une droite qui 
partage un angle en 2 angles égaux.

❏❏ e. Le cosinus utilisé en trigonométrie 
permet de connaître la mesure 
d’un côté de triangle.

➜ Économie et politique

16. Quel pays n’a pas fait officiellement 
acte de candidature, à ce jour, pour intégrer 
l’Union européenne ?

❏❏ a. La Suisse.

❏❏ b. Le Monténégro.

❏❏ c. La Turquie.

❏❏ d. La Serbie.

❏❏ e. La Macédoine.
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17. Quel ouvrage l’économiste John Maynard 
Keynes a-t-il écrit ?

❏❏ a. Principes d’économie politique et 
de l’impôt.

❏❏ b. Théorie générale de l’emploi, 
de l’intérêt et de la monnaie.

❏❏ c. Recherches sur la nature et les causes 
de la richesse des nations.

❏❏ d. La théorie de l’équilibre général.
❏❏ e. Prix est capital.

18. La Pax Americana désigne :
❏❏ a. la doctrine mise en place par les États-

Unis sur le continent sud-américain 
après la Seconde Guerre mondiale 
pour pacifier la zone.

❏❏ b. la politique menée par Barack Obama 
au Moyen-Orient.

❏❏ c. la stratégie développée par les États-
Unis vis-à-vis de la Chine depuis les 
années 2000.

❏❏ d. la paix issue de la guerre de sécession 
sur le territoire nord-américain.

❏❏ e. une doctrine par laquelle les États-Unis 
se pensent les gendarmes du monde.

19. Qu’est-ce qui n’est pas un symbole officiel 
de la République française ?

❏❏ a. Le 14 juillet.
❏❏ b. La laïcité.
❏❏ c. Le sceau.
❏❏ d. Le faisceau de licteur.
❏❏ e. Le coq.

20. La question des subprimes symbolise :
❏❏ a. la crise économique de 1929.
❏❏ b. un mode de financement de la 

protection sociale en France.
❏❏ c. l’aide apportée par les institutions 

économiques internationales aux pays 
émergents.

❏❏ d. la crise économique débutée en 2007.
❏❏ e. la politique d’augmentation des 

revenus menée en France sous la 
présidence de François Mitterrand.

➜ Philosophie, religions  

et mythologies

21. Qu’est-ce-qui caractérise une religion 
monothéiste ?

❏❏ a. Un seul dieu.
❏❏ b. Un dieu animal.
❏❏ c. Plusieurs dieux.

22. Dans l’antiquité égyptienne, Rê symbolisait :
❏❏ a. la mort.
❏❏ b. le soleil.
❏❏ c. la maternité.

23. L’un d’entre eux n’est pas un philosophe 
antique, lequel ?

❏❏ a. Aristote.
❏❏ b. Platon.
❏❏ c. Descartes.

24. Quelle est la fleur symbolisant Bouddha ?
❏❏ a. La fleur de frangipanier.
❏❏ b. Le lotus.
❏❏ c. Le magnolia.

25. Qui a dit « La mort n’est rien pour nous » ?
❏❏ a. Epicure.
❏❏ b. Hobbes.
❏❏ c. Nietzche.

➜ Sports et loisirs

26. Quel sport compte le plus de licenciés 
dans le monde ?

❏❏ a. Le handball.
❏❏ b. Le basket-ball.
❏❏ c. Le football.

27. Quelle fut la première émission de 
téléréalité française ?

❏❏ a. Star Academy.
❏❏ b. Loft Story.
❏❏ c. Les anges de la téléréalité.
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28. Que signifient les trois « www » que l’on 
retrouve au début d’une url ?

❏❏ a. World wide web.
❏❏ b. World wild web.
❏❏ c. We will win.

29. Quel circuit automobile est considéré 
comme le plus rapide ?

❏❏ a. Monte-Carlo.
❏❏ b. Indianapolis.
❏❏ c. Silverstone.

30. Au tennis, qui étaient les « quatre 
mousquetaires » ?

❏❏ a. Atos, Portos, Aramis et D’Artagnan.
❏❏ b. Lacoste, Brugnon, Cochet, Borotra.
❏❏ c. Federer, Agassi, Djokovic et Mc Enroe.

➜ Langue française

31. Quel est le mot mal écrit ?
❏❏ a. Intéresser.
❏❏ b. Parmis.
❏❏ c. Pèlerin.
❏❏ d. Hormis.
❏❏ e. Quiz.

32. Quelle est la forme verbale correcte ?
❏❏ a. Il craind.
❏❏ b. Elle coud.
❏❏ c. Il résoud.
❏❏ d. Elle éteind.
❏❏ e. Il se plaind. 

33. Que signifie l’expression Tomber de 
Charybde en Scylla ?

❏❏ a. Tirer en sens contraire.
❏❏ b. Commettre une grossière erreur.
❏❏ c. Remettre une chose à un moment qui 

n’arrivera jamais.
❏❏ d. Signaler une personne à l’indignation 

publique.
❏❏ e. Échapper à un danger pour tomber 

dans un danger plus important.

34. Quel est le nom masculin ?
❏❏ a. Immondice.
❏❏ b. Alluvion.
❏❏ c. Dragée.
❏❏ d. Haltère.
❏❏ e. Argile.

35. Affleurer et effleurer sont des :
❏❏ a. Hyperonymes.
❏❏ b. Hétéronymes.
❏❏ c. Synonymes.
❏❏ d. Homonymes.
❏❏ e. Paronymes.

➜ Justice et géopolitique

36. Le nombre de détenus dans les prisons 
françaises en 2019 est d’environ :

❏❏ a. 60 000.
❏❏ b. 70 000.
❏❏ c. 80 000.
❏❏ d. 90 000.

37. Le budget militaire russe est égal :
❏❏ a. au budget militaire américain.
❏❏ b. à 80 % du budget militaire américain.
❏❏ c. à 50 % du budget militaire américain.
❏❏ d. à 10 % du budget militaire américain.

38. Un musée du Louvre a été ouvert :
❏❏ a. à Dubaï.
❏❏ b. au Qatar.
❏❏ c. à Abou Dabi.
❏❏ d. au Koweït.

39. L’Organisation de coopération de 
Shanghai a été fondée :

❏❏ a. pour financer les infrastructures de la 
« nouvelle route de la soie ».

❏❏ b. pour coordonner la lutte contre le 
terrorisme.

❏❏ c. pour établir une zone de libre-
échange.

❏❏ d. pour développer la coopération 
monétaire.
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40. Le nombre de membres du Conseil de 
sécurité des Nations unies est :

❏❏ a. 10.
❏❏ b. 15.
❏❏ c. 18.
❏❏ d. 20.

➜ Nature et environnement

41. Que savez-vous au sujet de l’écologie ?
❏❏ a. L’écologie désigne une appartenance 

à un groupe politique défini.
❏❏ b. Chaque espèce animale ou végétale 

joue un rôle au sein d’un écosystème, 
occupant ainsi une niche écologique.

❏❏ c. L’écologie a pour objectif de limiter 
les risques d’extinction d’espèces.

❏❏ d. Un aliment qualifié de « biologique » 
est nécessairement écologique.

❏❏ e. François de Rugy est l’actuel ministre 
de l’Écologie.

42. Quelles affirmations parmi les suivantes 
sont des idées reçues ?

❏❏ a. Le dauphin est un poisson.
❏❏ b. Les chiens et chats ne voient pas en 

couleurs.
❏❏ c. Les autruches mettent leur tête dans un 

trou quand elles ont peur. 
❏❏ d. La chauve-souris émet des ultrasons 

car elle est aveugle. 
❏❏ e. L’ours hiberne et dort profondément 

pendant tout l’hiver.

43. Que savez-vous à propos du recyclage ?
❏❏ a. Les journaux et magazines peuvent être 

recyclés en cahiers et prospectus.
❏❏ b. Seules les canettes peuvent être 

recyclées en boîtes de conserve.
❏❏ c. Les bouteilles en verre peuvent être 

recyclées en laine de verre.
❏❏ d. Les pailles en plastique seront 

interdites d’ici 2020.
❏❏ e. On ne sait pas encore recycler les piles.

44. Parlons un peu de classification animale :
❏❏ a. Les tétrapodes ont ou ont eu 4 

membres locomoteurs.
❏❏ b. Les pieuvres sont des céphalopodes.
❏❏ c. Les arachnides sont des insectes.
❏❏ d. Les gastéropodes sont des invertébrés.
❏❏ e. Seuls les oiseaux ont un gésier.

45. Quelles anecdotes parmi les suivantes sont 
exactes ?

❏❏ a. L’escargot est la seule espèce animale 
hermaphrodite.

❏❏ b. La parthénogénèse est un mode de 
reproduction animale ne faisant pas 
intervenir la fécondation.

❏❏ c. Certains animaux possèdent une 
3e paupière.

❏❏ d. Les dents des baleines sont des 
fanions.

❏❏ e. Les animaux doivent nécessairement 
être à l’état mâture pour se reproduire.

➜ Les 10 incontournables

46. Cléopâtre était :
❏❏ a. égyptienne.
❏❏ b. romaine.
❏❏ c. sicilienne.
❏❏ d. grecque.
❏❏ e. assyrienne.

47. Où se situe la Chapelle Sixtine ?
❏❏ a. À Florence.
❏❏ b. Au Vatican.
❏❏ c. À Milan.
❏❏ d. À Séville.
❏❏ e. À Athènes.

48. ET, l’extraterrestre, est un film réalisé par :
❏❏ a. Steven Spielberg.
❏❏ b. Robert De Niro.
❏❏ c. Martin Scorcese.
❏❏ d. Francis Ford Coppola.
❏❏ e. Quentin Tarantino.
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49. Qui a écrit le roman L’Amour au temps du 
choléra ?

❏❏ a. Mario Vargas Llosa.
❏❏ b. Jorge Luis Borges.
❏❏ c. Almudena Grandes.
❏❏ d. Gabriel Garcia Marquez.
❏❏ e. Antonio Machado.

50. Rosa Parks est connue pour :
❏❏ a. la découverte du virus du SIDA.
❏❏ b. des œuvres d’art moderne dont le 

musée du Louvre a fait l’acquisition en 
2018.

❏❏ c. avoir été la concurrente de Barack 
Obama dans la course à l’investiture 
du parti démocrate aux États-Unis en 
2008.

❏❏ d. son action en faveur des femmes en 
Grande-Bretagne.

❏❏ e. la lutte en faveur de l’obtention des 
droits civiques pour les noirs aux États-
Unis.
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Corrigés 

➜ Histoire et géographie

1. c ; 2. b ; 3. b ; 4. d ; 5. b

➜ Arts et littérature

6. b ; 7. a ; 8. b ; 9. a ; 10. c

➜ Sciences et techniques

11. b, c, d ; 12. a, d ; 13. b, e ; 14. a, b, d ;  
15. a, b, d, e

➜ Économie et politique

16. a ; 17. b ; 18. e ; 19. b ; 20. d 

➜ Philosophie, religions  

et mythologies

21. a ; 22. b ; 23. c ; 24. b ; 25. a

➜ Sports et loisirs

26. c ; 27. b ; 28. a ; 29. c ; 30. b

➜ Langue française

31. b ; 32. b ; 33. e ; 34. d ; 35.e

➜ Justice et géopolitique

36. b ; 37. d ; 38. c ; 39. b ; 40. b

➜ Nature et environnement

41. b, c, e ; 42. a, b, c, d, e ; 43. a, c, d ;  
44. a, b, d ; 45. b, c

➜ Les 10 incontournables

46. a ; 47. b ; 48. a ; 49. d ; 50. e 

Comptez un point par bonne réponse et notez dans la grille ci-dessous 
les scores obtenus dans chaque discipline.

Histoire et géographie …… /5
Arts et littérature …… /5
Sciences et techniques …… /5
Économie et politique …… /5
Philosophie, religions et mythologies …… /5
Sports et loisirs …… /5
Langue française …… /5
Justice et géopolitique …… /5
Nature et environnement …… /5
10 incontournables …… /5
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ANALYSEZ VOS SCORES

Travaillez en priorité les domaines pour lesquelles vous avez obtenu un moins bon score.

Pour chaque discipline, procédez dans l’ordre suivant :
• Effectuez les exercices proposés en début de partie dans la rubrique « Testez votre niveau ».
• Lisez dans l’ordre les 10 fiches de la rubrique « Maîtrisez l’essentiel » et imprégnez-vous-en. 
• Entraînez-vous en effectuant les exercices de difficulté croissante et mesurez votre progression.
• N’hésitez pas à revenir aux fiches pour vous améliorer et vous perfectionner.
• Enfin, amusez-vous à faire les jeux proposés, soyez curieux !
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HISTOIRE 
ET GÉOGRAPHIE

Testez votre niveau  p. 22

Maîtrisez l’essentiel  

1  La Préhistoire  p. 24

2  L’Antiquité  p. 26

3  Le Moyen Âge  p. 28

4  Les temps modernes  p. 32

5  La France à l’époque contemporaine  p. 36

6  Le Monde à l’époque contemporaine  p. 40

7  Les conflits du xxe siècle  p. 44

8  Géographie physique  p. 46

9  Géographie humaine  p. 48

10  Géographie des climats  p. 50

Entraînez-vous  p. 52
Révisez de manière ludique !  p. 53
Corrigés  p. 54
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TESTEZ VOTRE NIVEAU

Durée : 10 minutes Score obtenu …… /20

Évaluez vos connaissances.
Une seule réponse est possible.  Comptez 1 point par bonne réponse.

1. Cléopâtre est célèbre :
❏❏ a. en tant que bâtisseur de pyramides.
❏❏ b. pour avoir agrandi l’Égypte.
❏❏ c. pour avoir fait construire Abou Simbel.
❏❏ d. pour être liée à la conquête 

de l’Égypte par les Romains.

2. L’Empire romain d’Occident s’arrête en :
❏❏ a. 395.
❏❏ b. 425.
❏❏ c. 476.
❏❏ d. 575.

3. Quel personnage ne participe pas à l’âge 
d’or grec du ve siècle av. JC. ?

❏❏ a. Périclès.
❏❏ b. Hérodote.
❏❏ c. Sophocle.
❏❏ d. Homère.

4. Qui a reconstruit le temple de Jérusalem ?
❏❏ a. Nabuchodonosor.
❏❏ b. Jéroboam.
❏❏ c. Mathusalem.
❏❏ d. Salomon.

5. Le « saint des saints » est le chœur 
du temple :

❏❏ a. de Jérusalem.
❏❏ b. d’Abou Simbel.
❏❏ c. d’Eleusis.
❏❏ d. du Capitole.

6. Marquant la conquête de l’Angleterre par 
les Normands, la bataille d’Hastings a lieu en :

❏❏ a. 866.
❏❏ b. 966.
❏❏ c. 1066.
❏❏ d. 1166.

7. En 1204, les Croisés :
❏❏ a. prennent Jérusalem.
❏❏ b. prennent Saint-Jean-d’Acre.
❏❏ c. pillent Constantinople.
❏❏ d. sont chassés du Krak des chevaliers.

8. Lequel de ces souverains n’appartient pas 
à la Renaissance ?

❏❏ a. Jules II.
❏❏ b. Laurent de Médicis.
❏❏ c. Jean sans Terre.
❏❏ d. Charles Quint.

9. Les guerres du xviiie siècle étaient 
surnommées :

❏❏ a. « les guerres en soie ».
❏❏ b. « les guerres en papier ».
❏❏ c. « les guerres en dentelle ».
❏❏ d. « les guerres en porcelaine ».

10. Le souverain qui a hébergé Voltaire est :
❏❏ a. Catherine II.
❏❏ b. Marie-Thérèse.
❏❏ c. Frédéric II.
❏❏ d. Joseph II.

11. Au xviiie siècle, les « indiennes » sont :
❏❏ a. un opéra de Rameau.
❏❏ b. des objets en porcelaine asiatique.
❏❏ c. des pièces de monnaie en argent 

utilisées en Asie.
❏❏ d. des tissus en coton imprimés 

à la manière indienne.

12. La guerre de Trente ans dure :
❏❏ a. de 1600 à 1630.
❏❏ b. de 1618 à 1648.
❏❏ c. de 1625 à 1655.
❏❏ d. de 1642 à 1672.
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13. Pendant la Révolution française, 
les événements de thermidor marquent :

❏❏ a. l’arrestation du roi.
❏❏ b. la mort de Danton.
❏❏ c. la chute du pouvoir de Robespierre.
❏❏ d. le coup d’État de Bonaparte.

14. La guerre israélo-arabe des Six Jours a 
eu lieu en :

❏❏ a. 1956.
❏❏ b. 1961.
❏❏ c. 1967.
❏❏ d. 1973.

15. Le « Printemps des peuples » désigne 
une série de révolutions qui se sont 
déroulées :

❏❏ a. en 1830.
❏❏ b. en 1848-1849.
❏❏ c. en 1917.
❏❏ d. en 1989.

16. La population mondiale actuelle 
est d’environ :

❏❏ a. 6,9 milliards d’habitants.
❏❏ b. 7,5 milliards d’habitants.
❏❏ c. 8,6 milliards d’habitants.
❏❏ d. 9 milliards d’habitants.

17. Quelle mer n’est pas une partie 
de l’océan Indien ?

❏❏ a. La mer d’Oman.
❏❏ b. La mer Rouge.
❏❏ c. Le golfe persique.
❏❏ d. Le golfe de Guinée.

18. De l’océan Indien à la mer Rouge, 
on passe par :

❏❏ a. le canal de Suez.
❏❏ b. le détroit d’Ormuz.
❏❏ c. le détroit de Malacca.
❏❏ d. le détroit de Bab el-Mandeb.

19. Les mots « lycée », « mausolée », 
« phare » et « académie » sont entrés 
dans l’Histoire :

❏❏ a. à l’Antiquité.
❏❏ b. au Moyen Âge.
❏❏ c. à la Renaissance.
❏❏ d. au xixe et au xxe siècle.

20. Quelle affirmation est vraie ?
❏❏ a. La latitude est indiquée 

par les parallèles.
❏❏ b. La latitude est indiquée par 

les méridiens.
❏❏ c. Les parallèles relient les pôles.
❏❏ d. La longitude va de 0 à 180 degrés.

➜ Retrouvez les corrigés page 54
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1 La Préhistoire

MAÎTRISEZ L’ESSENTIEL

 1   Les origines de la vie
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PALÉOZOÏQUE
(ère Primaire)

Précambrien MÉSOZOÏQUE
(ère Secondaire)

CÉNOZOÏQUE
(ères tertaire et quaternaire)

Selon Alfred Wegener, les continents
actuels sont le résultat de la division
d’une « Pangée » initiale et de la
dérive de ses morceaux, 
actuels continents

Pangée

 2   Définition
La préhistoire a pour but, grâce aux fouilles archéologiques, de retracer l’Histoire des Hommes 
depuis l’origine jusqu’à l’apparition de l’écriture. Par extension, on considère qu’il s’agit de la 
période située entre ces deux jalons.

 3   Les premiers hommes (Paléolithique inférieur)

4 millions

Lucy

Cueille�e, chasse, nomadisme

Toumaï

Crâne de Toumaï
Premiers outils en pierre taillée

Sépultures
Feu

Homme de
Néandertal

Homo habilis

Homo erectus
Homo ergaster

2 millions7 millions

Homo
 Sapiens
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