 CORRIGÉ DES CONNAISSANCES GÉNÉRALES
1. 13.
2. Suisse.
3. humaniste de la Renaissance.
4. un groupe islamiste.
5. Dassault Aviation.
6. 2005 (référendum français sur le traité établissant une
constitution pour l'Europe).
7. au suffrage universel direct.
8. les scrutateurs.
9. la grande muraille de Chine.
10. la loi.
11. le juge.
12. Angoulême.
13. Menton.
14. Pas pleurer.
15. Chagall.
16. le palais de l'Élysée.
17. la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement
par l'Assemblée nationale.
18. La Chute du faucon noir (film réalisé par Ridley Scott).
19. se mélanger.
20. Washington.
21. la loi institutionnelle (en France, il y a : les lois
constitutionnelles, référendaires, organiques et ordinaires).
22. l'héliotropisme.
23. Milan.
24. 10 jours (à ne pas confondre avec une décennie qui
correspond à 10 ans).
25. Green Zone (zone verte).
26. Boulogne-Billancourt.
27. Blagnac.
28. aux riches.
29. de la peur.
30. Philip Marlowe.
31. biométriques.
32. Les Misérables (roman de Victor Hugo).
33. 1er janvier 2002.
34. indivisible, laïque, démocratique et sociale.
35. du conseil des ministres.
36. au Palais du Luxembourg.
37. le conseil constitutionnel.
38. De Gaulle (notons que la conférence de Yalta s'est
tenue du 4 au 11 février 1945).
39. des forêts submergées lors des marées.
40. les quarks.
41. le Centre National du Cinéma et de l'image animée.
42. l'utilité commune.
43. l'écoulement des fluides.
Plus exactement, la force de Coriolis, créée par la rotation
de la Terre, a un impact sur certains écoulements de
fluides (ex : les alizés).
44. La Haye.
45. la loi de réorganisation de la sécurité intérieure.
46. du premier vote des femmes à une élection.
47. le préfet.
48. Strasbourg (la petite France est un quartier historique
de Strasbourg).
49. l'autorité judiciaire.
50. Abu Dhabi (capitale des Émirats arabes unis).

51. Chabrol.
52. un avion fonctionnant à l'énergie solaire.
53. Platon.
54. Jean-Paul Sartre (existentialisme, phénoménologie,
marxisme).
55. Jean-Paul Sartre.
56. François Mitterrand.
57. des romans policiers.
58. Intérieure (Direction Générale de la Sécurité
Intérieure).
59. Rosetta (la sonde spatiale Rosetta s'est placée en
orbite autour d'une comète et, ensuite, le robot Philae
s'est posé à la surface de la comète).
60. Lyon.
61. Olivier Marchal.
62. un orchestre d'harmonie.
Un orchestre symphonique comporte notamment des
instruments à cordes (ex : violon).
Le brass band, quant à lui, se compose d'instruments
de la famille des cuivres et de celle des percussions.
63. le dauphin.
64. Berlin.
65. Danny Boon.
66. Roosevelt.
67. Amérique du Sud.
68. Marseille.
69. Perpignan.
70. la terre de feu.
71. une zone de libre échange sud américaine.
72. les Alpes.
73. républicaine (une CRS est une compagnie
républicaine de sécurité).
74. place Beauvau.
75. 1969.
76. le rugby.
77. une théorie philosophique.
78. la 9ème symphonie de Beethoven.
79. 13 milliards d'années.
80. Norvège.
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