
 

  

  

1 Quelle est la capitale du Tibet?  

A Luanda.  

B Lhassa.  

C Lima. 

2 Comment s’appelle la montagne la plus haute du monde ? 

A L’Everest. 

B Le Mont blanc.  

C L’Himalaya.  

"3 Sur le dos de quel animal a-t-elle parcouru un 
bout de chemin? 

A le bison. 

B Le lama.  

C Le Yack.  

4 Quelle est la religion pratiquée en Inde, en Chine 
au Népal et au Tibet? 

A Le bouddhisme. 

B L’Hindouisme.  

C Le Taoisme. 

5 Quel est son premier métier en tant que femme 
libre ? 

A serveuse.  

B danseuse en cabaret.   

C Chanteuse d’opéra.  



6 Combien d’années restera-t-elle en Asie? 

A 15 ans.  

B 14 ans.  

C 16 ans. 

7 Qu’est-ce qu’un mantra ? 

A de la magie. 

B Une poésie.  

C Un chant.  

8 Comment se fait-elle appelée par les moines ? 

A Langue de sage. 

B lampe de sagesse.  

C Lame de tendresse.  

9  Durant combien de temps marche-t-elle dans les 
montagnes? 

A 8 jours. 

B 8 ans.  

C 8 mois.  

10 Grâce à quoi peut-elle rentrer dans la 
capitale? 

A une tempête de neige.  

B une tempête de sable.   

C une bourrasque de vent.  

 

 

 



 

  

  

1 Que Alexandre décida-t-il de faire à l’âge de 11 ans ?  

A.  Il décida de quitter Marseille et de monter à Paris pour devenir 
riche.  
B.  Il décida de quitter l’école et d’embarquer sur un paquebot.  
C.  Il décida de devenir marin-pêcheur.  
 

2 Comment s’appelaient les 2 complices de Alexandre lors de 
leur 1er cambriolage ?  
A.  Laurel et Hardy  

B.  Rock et Morel.  
C.  Morel et Lochet  
 

3 En quoi étaient-ils déguisés pour réaliser le cambriolage chez 
M. Gilles ?  
A.  Ils étaient déguisés en clown pour faire rire tout le monde.  
B.  I Ils n'étaient pas du tout déguisés !  

C.  Ils étaient déguisés en inspecteurs et commissaire de police.  
 

4 Que s’est-il passé le 3 juillet 1899 ?  

A.  Alexandre cambriolait la maison d’un grand écrivain !  

B.  Alexandre était en Italie.  
C.  Alexandre est arrêté une glace italienne à la main !  
 

5 Quel nom Alexandre donna - t - il à son réseau de 
cambrioleurs?  
A Il appela son réseau de cambrioleurs «les justiciers de la nuit».  
B.  Il appela son réseau de cambrioleurs « les travailleurs de la 
nuit ».  



C.  Il appela son réseau de cambrioleurs « les gentlemen 
cambrioleurs ».  
 

6 Combien de cambriolages a- t - il réalisé entre 1900 et 1903 ?  

A.  Il a réalisé pas moins de 30 cambriolages.  
B.  Il a réalisé pas moins de 3 000 cambriolages.  
C.  Il a réalisé pas moins de 300 cambriolages.  
 

7 Au cours d’un cambriolage, Alexandre s’est aperçu qu’il s’était 
trompé de maison. Que fait-il ?  
A.  Il a continué le cambriolage.  
B.  Il s’est excusé en écrivant une lettre et a remboursé les dégâts.  
C.  Il s’est enfui.  
 

8 Suite à son dernier cambriolage, Alexandre est envoyé au 
bagne à Cayenne. Cela veut dire quoi ?  
A.  Il est parti faire un long tour du monde.  

B.  Il a été emprisonné en Guyane.  
C.  Il s’est réfugié dans la ville d’Aubagne.  
 

9 Au cours de sa vie d’adulte, Alexandre a été « fauché ». Cela 
veut dire quoi ?  
A.  Il a été riche avec tous les cambriolages réalisés.  

B. Il a été pauvre toute sa vie.  
C.  Il a été percuté par une voiture.  
 

10 Pourquoi dit-on que Alexandre était cambrioleur et justicier?  

A.  Il volait les riches pour donner aux pauvres.  

B.  Il était à la fois voleur et policier.  
C.  Il voulait se faire justice en volant les riches. 

 



 

  

  

1 En quelle année Aliénor d’Aquitaine hérite-t-elle du 
Royaume d’Aquitaine ?  
A 800.  
B 1137.  
C 1151. 

2 Qui épouse-t-elle à l’âge de 15 ans ? 
A Louis VI Le Gros. 
B   Le Duc d’Aquitaine.  
C   Louis VII Le Jeune.  

3 Le Roi part en croisade et emmène Aliénor. Qu’est-
ce qu’une croisade ? 
A C’est un long voyage vers les pays du Moyen Orient 
pour défendre les chrétiens. 
B C’est un long voyage vers l’Angleterre pour 
conquérir l’Ecosse.  
C C’est un long voyage vers le Moyen Orient pour 
voir les statues d’or.  

5 De qui Aliènor tombe-t-elle amoureuse ? 
A  De son oncle Raymond. 
B  D’Henri Plantagenêt. 
C  De Richard Cœur de Lion. 

5 Comment Aliénor réussit-elle à faire annuler son 
mariage avec Louis ? 
A  Elle fait en sorte qu’il s’étouffe avec une cuisse de 
poulet. 
B  Ils sont cousins : elle utilise cet argument.  

 C  Elle s’enfuit en Angleterre  



6 Qui est Henri Plantagenêt, le nouveau mari d’Aliénor ? 

A C’est le duc d’Anjou et de Normandie, futur Roi 
d’Angleterre.  

B C’est le duc d’Aquitaine, futur Roi d’Angleterre.  

C C’est son oncle Raymond, futur Roi d’Angleterre. 

7 Pourquoi Aliénor en veut-elle à son nouveau mari, 
Henri Plantagenêt ? 

A Il est ennuyeux et n’aime pas l’art, les fêtes et la 
musique. 

B Il a refusé d’aider son oncle Raymond.  

C Il est tombé amoureux d’une autre femme.  

8 Comment Aliénor se venge-t-elle ? 

A Elle empoisonne Rosamund, sa rivale. 

B Elle pousse ses 3 fils à prendre le trône de leur 
père Henri Plantagenêt.  

C Elle tue sa rivale à coup d’épée dans le coeur.  

9  Qu’arrive-t-il à Aliénor ? 

A Elle se fait enfermer dans un cachot pendant 15 
ans. 

B Elle retourne en France.  

C Elle et ses 3 fils se font enfermer dans un cachot 
pendant 15 ans.  

10 Qui fait libérer Aliénor ? 

A Ses 3 fils aînés : Henri, Richard et Geoffroy.  

B Son oncle Raymond.   

C Son fils Richard I, appelé Richard Cœur de Lion.  



 

  

  

 

1 Anne Bonny  est née en : 

A Grande Bretagne.  

B Ecosse.  

C Irlande. 

2 Ses parents débarquent en Amérique au port de Charleston en : 
A Caroline du Nord. 

B Caroline du Sud.  

C New York.   

3 Elle épouse un pirate :James Bonny, ensemble , ils 
partent direction : 

A Les Antilles. 

B les Caraïbes.  

C le Brésil. 

4 Où se trouve le repère des pirates ? 

A sur l’île des Bahamas.  
B sur l’île de Jamaïque. 

C sur l’île de la Tortue.  

5 Pourquoi Anne est-elle déçue par James ?  

A parce qu’il a dénoncé des pirates. 

B parce qu’il ne sait pas naviguer.  

C parce que c’est un mauvais pirate. 

 



6 Avec quel pirate vole-t-elle un « Sloop » ?  

A le capitaine Haddock. 

B Jack Rackham.  

C Jack Sparrow.  

7 Que fait Anne pour être tranquille ? 

A Elle se déguise  en garçon et change de prénom. 

B Elle devient un pirate cruel.  

C Elle se marie avec Rackham.  

8  Qui est Willy Read ? 

A un marin.  

B une femme déguisée en marin.  

C le cousin d’Anne.  

9 Pourquoi les pirates sont-ils arrêtés ? 

A parce qu’un pirate a trahi.  
B parce que Rackham et les pirates sont trop 
souvent saoûls et incapables de se battre. 

C parce que leur bateau est abimé. 

   10 Pourquoi Anne et Mary échappent-elles à la mort ? 

A parce qu’elles se sont évadées.  

B parce qu’elles prétendent être enceintes.  

C parce qu’elles se marient.  

 
 

 

 



 

  

  

 

1 Quel pays envoie une équipe d'astronautes sur l'astre 
blanc? 

A France.  

B Belgique.  

C  Etats-Unis. 

2 Combien de personnes étaient composé l'équipage? 

A 2 

B 3  

C 4  

3 Comment s'appelle la fusée qui emmène l'équipage sur 
la lune? 

A Saturn 5. 

B Saturn 3.  

C  Saturn 7. 

4 Où se trouve le centre de contrôle du vaisseau ? 

A Houston. 

B Madrid.  

C  Rome. 

5 Pourquoi Jack coupe-t-il un interrupteur? 
A Pour éteindre la lumière. 

B Pour mélanger l'oxygène à l'intérieur du réservoir.  

C  Pour mélanger l'eau à l'extérieur du réservoir.  



6 Après l'explosion, les piles du cœur du vaisseau 
s'éteignent, quelles sont les conséquences? ... plus de... 

A eau, nourriture, chaleur.  

B eau, nourriture, boisson.   

C eau, médicament, GSM.  

7  Á bord de quel module les astronautes s'éjectent-ils? 

A Le module solaire.  

B Le module Microsoft.  

C Le module lunaire. 

8 Est-ce que l'équipage finit par apercevoir la lune? 

A Oui, ils ont aperçu la lune. 

B Oui, ils ont aperçue et marché sur la lune. 

C Non, ils vont retenter la mission.  

9 Que font les astronautes pour ne pas s'asphyxier?  

A Ils fabriquent un filtre. 

B Ils dorment. 

C Ils respirent dans une bouteille.  

100 Après combien de jours, l'équipage revient-il sur 
la Terre? 

A 3 jours.  

B 6 jours.   

C 9 jours.  

 

 

 



 

  

  

 

1 Comment s’habille Calamity Jane ? 

A Comme un enfant. 

B Comme un homme. 

C Comme une femme. 

2 Qu’aime t-elle faire? 

A Elle aime fumer, dire des gros mots et se bagarrer 

B Elle aime danser et jouer de la musique. 
C Elle aime se coiffer et se déguiser en indien. 

 

3 Quel est son vrai nom ? 

A Calamity Jane 

B Martha Canary 
C Marie Cooper 

 

4 Pourquoi ses parents ont-ils traversé l’Amérique ? 

A Pour trouver le soleil. 

B Pour trouver de l’or. 
C Pour le plaisir de voyager. 

5 Que doit-elle faire à l’âge de 11 ans et pour quelle 
raison ? 

A Sa mère meurt, elle s’enfuit. 

B Son père meurt, elle doit cuisiner pour son oncle. 
C Ses parents meurent et elle doit faire le ménage 
dans sa nouvelle famille. 



6 En quoi se déguise Calamity Jane pour pouvoir 
partir avec les chercheurs d’or ? 

A Elle se déguise en vieille femme. 

B Elle se déguise en homme. 
C Elle se déguise en pasteur. 

  

7 Comment les hommes se rendent-ils compte  
que c’est une femme ? 

A Elle met une robe. 

B Elle leur dit. 

C Elle a une mèche de cheveux qui dépasse de 
son chapeau.  

"8 Quel est le métier de Wild Bill ? 

A Il est docteur. 

B Il est chercheur d’or. 

C Il est shérif.  

9 Pour se changer les idées après la mort de son 
amoureux, que ne fait-elle  pas ?  

A Elle part pour le Canada à bord d’un navire.  

B Elle conduit des trains et fait des spectacles. 
C Elle cherche de l’or et bâtit des forts.  

10 Quand en 1878 la ville de Dead Wood est 
touchée par la variole, Que fait Calamity Jane ? 
A Elle s’enfuit. 

B Elle veille jour et nuit sur les malades. 

C Elle tombe malade aussi. 



 

  

  

1 Pourquoi Christophe Colomb voulait-il être navigateur ? 
A Il voulait connaitre le reste du monde. 
B Il voulait savoir nager en mer. 
C Il voulait connaitre tous les poissons des océans. 
 

2 Qu’est-ce que Christophe Colomb aimait porter ? 
A Il aimait porter de vieux habits et des chapeaux à 
plumes. 
B Il aimait porter des habits à la mode de l’époque et des 
petits chapeaux noirs. 
C Il aimait porter de longs manteaux noirs. 
 

3 Quelle question Christophe Colomb se posait souvent ? 
A Il se demandait : « Qui a-t-il au bout de l’océan ? » 
B Il se demandait : « Que vais-je manger pour le gouter ? »  
C Il se demandait : « Où est mon navire ? » 
 

4 De quelle nationalité était Christophe Colomb ? 
A II était portugais. 
B Il était italien. 
C Il était espagnol.  
 

5 Quel âge avait Christophe Colomb lorsqu’il a embarqué la 
première fois sur un bateau ? 
A Il avait 15 ans. 
B Il avait 40 ans.  
C Il avait 14 ans. 
 



6 Pourquoi Christophe Colomb a-t-il fait naufrage au large du 
Portugal ? 
A Son navire a chaviré (s’est renversé). 
B Son navire a pris feu. 
C Son navire a percuté un rocher.  
 

7 De quelle manière Christophe Colomb voulait-il aller en Chine 
et aux Indes ? 
A Il voulait passer par la terre à dos de cheval. 
B Il voulait contourner l’Afrique en bateau. 
C Il voulait traverser l’océan Atlantique en bateau. 
 

8 Quels étaient les noms des 3 navires de Christophe Colomb? 
A Leurs noms étaient : la Santa Maria, la Nina, la Pinta. 
B Leurs noms étaient : la Santa Monica, la Nina, la Pinta. 
C Leurs noms étaient : la Santa Maria, la Tina, la Quinta.   
 

9 Comment Christophe Colomb est-il arrivé à convaincre des 
marins de partir à la recherche des Indes avec lui ? 
A Il leur a parlé d’aventures, de la gloire et de l’or.   
B Il leur a parlé de nourriture, de l’or et des canons.  
C Il leur a parlé de l’eau potable, de la gloire et des 
alligators.  
 

100 En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert 
l’Amérique ? 
A En 1572   
B En 1782  
C En 1492 

 

 



 

 

  

  

 

1 Christophe Colomb, pour son grand voyage, part 
avec 3 navires : 

A La Rosa, la Niña et la Santa Lucía. 

B La Pinta, la Niña et la Santa María. 

C La Pinta, la Niña et la Carabina 

2 Les marins s’organisent, sur le navire, en quart, c’est-
à-dire : 

A Ils travaillent la journée et dorment la nuit. 

B Ils travaillent 6 heures et dorment 4 heures.  

C Ils travaillent 4 heures et dorment 4 heures. 

3 Pendant leurs moments de détente, les marins : 

A jouent aux cartes, aux dés, pêchent et font de la 
musique. 

B jouent aux osselets, pêchent et se baignent. 

C jouent aux cartes et fabriquent des filets de pêche. 

4 Pour se repérer sur l’océan, Christophe Colomb utilise : 

A une carte, une boussole et une longue-vue. 

B une boussole, un portulan et un sablier.  

C une boussole et des jumelles.  

 



5 Au bout de 36 jours passés en mer, ils découvrent une 
terre : 

A le vendredi 12 octobre 1492.  

B le vendredi 17 octobre 1492.  

C le mardi 12 octobre 1492. 

6 Christophe Colomb baptise cette terre : 

A San Salvador. 

B San Marina. 

C San Barbara. 

7 Pour la première fois de sa vie, il goûte : 

A du maïs, des pommes de terre et des bananes. 

B du maïs, de l’ananas et de la mangue. 

C du maïs, de l’ananas, du piment et du tabac. 

8 Il y a déjà des habitants sur cette terre, les Taïnos : 

A Ils ont la peau mate, les cheveux noirs et sont nus !  

B Ils ont des vêtements usés et déchirés.  

C Ils ont la peau noire, et pas de cheveux ! 

9 Il continue son expédition vers d’autres îles, pourquoi ?  

A Il cherche des nouvelles choses à découvrir. 

B Il cherche de l’or.  

C Il cherche de nouvelles espèces d’animaux.  

10Il rentre en Espagne en ramenant à la reine et au roi: 

A plein de cailloux.  

B 6 perroquets, des bijoux et de l’or.   

C 6 indiens, des pierres précieuses et un perroquet 



 

  

  

 

 

1 Dans quelle région a été découverte la grotte de 
Lascaux ? 

A En Corse.  

B En Dordogne.  

C En Bretagne. 

2 En quelle année a-t elle été découverte ? 

A 1040. 

B 2020  

C  1940.  

3 Qui a découvert la grotte de Lascaux? 

A Des archéologues 

B Des jeunes hommes  

C Des hommes préhistoriques  

4 Que pensent-ils avoir trouvé? 

A Un souterrain pour aller au château de Lascaux 

B Une grotte préhistorique  

C Un lac souterrain 

5 De quel type de grotte est Lascaux ? 

A une grotte sous-marine  

B Une grotte creusée dans la montagne.   

C Une grotte souterraine 



6 Où se trouvent les peintures que découvrent les 
jeunes gens ? 

A Au plafond de la grotte.  

B Sur le sol de la grotte.  

C  Rangées dans un placard. 

7 De quand datent les peintures de la grotte de 
Lascaux ? 

A Il y a 18 000 ans. 

B Il a 1 800 ans.  

C Il y a 80 ans 

8 Comment appelle-t-on les hommes qui ont peint 
dans la grotte de Lascaux ? 

A Les hommes de Cro-Magnon. 

B Les chevaliers de la table ronde.  

C  Les hommes de Néanderthal.  

9 Quels animaux sont representés dans la grotte 
de Lascaux ? 

A Des chats, des chiens, des lapins. 

B Des chevaux, des taureaux, des cerfs.  

C  Des lions, des girafes, des rhinocéros.  

10 A qui font ils appel pour mieux expliquer leur 
découverte? 

A Le chien Robot.  

B Leur maître d’école.   

C  Au mécanicien du village.  

 



 

  

  

 

1 Dominique rencontre une dame dans les bois. Que fait-
elle ? 

A Elle lui demande le chemin vers le village.  

B Elle lui prédit son avenir en lisant les lignes de sa 
main.  

C Elle lui offre un goûter qu’elle a réalisé. 

2 A 17 ans, Dominique part à Paris. Que va-t-il y faire ? 

A Il travaille dans une fabrique de peintures. 

B Il devient le chauffeur du roi Louis XV.  

C Il commence des études de droit, puis étudie la 
gravure et le dessin.  

3  Dominique cherche un protecteur . Pourquoi ? 

A Il souhaite devenir célèbre, il est ambitieux. 

B Il a été condamné à de la prison car il a volé.  

C Il est fort malade et a besoin de soins coûteux.  

4 Etant diplomate, Dominique doit fuir St Petersbourg. 
Quelle en est la cause? 

A  Une guerre éclate, il n’est plus en sécurité . 

B  Il est ruiné.  

C Il a porté secours à une actrice française 
emprisonnée.  

 



5 Où Dominique découvre-t-il des mosaïques, des vases, 
des temples? 

A En Italie .  

B En Suisse .   

C En Autriche.  

6 Dominique est chassé de Venise car ? 

A  Il ne paie plus le loyer de son logement.  

B  On le soupçonne et l’accuse d’espionnage.  

C  Il s’est battu avec une personne célèbre. 

7 Dominique rencontre Napoléon Bonaparte qui deviendra : 

A   Son voisin. 

B   Son beau-frère.  

C  Empereur.  

8 Lors de son expédition en Egypte, Dominique découvre : 

A des sites sacrés, des pyramides, des obélisques. 

B la cuisine végétarienne des Egyptiens.  

C  la navigation à la rame.  

9  De retour, Dominique publie un livre dont le titre est? 

A   Bonaparte, grand empereur. 

B    Cuisine du monde  

C  Voyage dans la Basse et la Haute Egypte.  

100 Bonaparte nomme Dominique Vivant Denon : 

A   Directeur du musée central des arts.  

B    Conseiller des arts.   

C   Ministre de la culture.  


