
3e Géo Thème 2 Pourquoi et comment aménager le ... But:

1.    L'ensemble des mesures prises par un État pour développer ses différentes
régions en en réduisant les déséquilibres c'est :
A la politique globale

B la politique d'aménagement du territoire

C la politique des égalités

2.    L'organisme chargé de favoriser le développement durable et de réduire l’écart
de développement entre les régions de l’U.E. en accordant des aides financières aux
régions c'est :
A l'ONU

B le FEDER

C le MEDEF

3.    Un système informatique permettant de traiter et communiquer des
informations localisables, en mettant en relation des cartes informatisées
(cadastre, plan d'occupation des sols, réseaux) avec des bases de données
(propriétaires, liste des rues, permis de construire…) est un :
A sigle

B SIG

C site

4.    La prospective territoriale, c'est la démarche qui propose divers scénarios pour
le futur d’un espace.
A True

B False

5.    On appelle GROM les départements et régions d'outre -mer ; ils sont au nombre
de 5
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte).
A True

B False

6.    Un espace marin (370 km autour des côtes), sur lequel un État a seul le droit
d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des gisements sous-marins est :
A une ZIP

B une ZZE

C une ZEE
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7.    Les départements d'Outre-mer sont au nombre de 5.
A True

B False

8.    Combien de régions la France métropolitaine compte-t-elle ?
A 10

B 13

C 15

9.    La région Aquitaine se nomme à présent la Nouvelle-Aquitaine.
A True

B False

10.    La Guyane est une collectivité territoriale.
A True

B False

11.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Réunion

C la Martinique

12.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Réunion

C Mayotte
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13.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Martinique

C la Guadeloupe

14.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Martinique

C la Réunion

15.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Martinique

B la Guadeloupe

C Mayotte

16.    Quelle ville dans cette liste n'appartient pas à la Nouvelle-Aquitaine ?
A Poitiers

B Limoges

C Clermont-Ferrand

17.    On peut mener l'aménagement du territoire à toutes les échelles (locale,
régionale, nationale).
A True

B False
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18.    Les aménagements ne sont pas tenus de prendre en compte les 3 piliers du
développement durable.
A True

B False

19.    Les acteurs de l'aménagement du territoire sont souvent nombreux.
A True

B False

20.    Les grandes agglomérations sont les moteurs de la croissance et de
l'attractivité du territoire.
A True

B False

21.    Combien de métropoles structurent le territoire français ?
A 5

B 15

C 20

22.    Les territoires ultramarins français sont répartis sur l'ensemble des océans.
A True

B False

23.    Quel pourcentage des échanges commerciaux des territoires ultramarins se
font avec la métropole ?
A 20 %

B 60 %

C 90 %

24.    Quel est l'acteur important de l’aménagement des DROM ?
A les associations

B les entreprises

C l'Etat

25.    Les territoires ultramarins sont des régions ultrapériphériques.
A True

B False
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26.    Quels sont les types de projets favorisés pour développer les territoires
ultramarins ?
A développement de l'agriculture

B développement de cultures spécialisées (tropicales), les projets hôteliers et les routes pour
développer l’activité touristique

C le développement des industries de haute technologie pour dynamiser ces régions éloignées de la
métropole

27.    Quel département ultramarin français attire de nombreux migrants ?
A la Guadeloupe

B la Réunion

C Mayotte

28.    Parmi ces collectivités territoriales quelle est celle qui se situe dans l'océan
Atlantique ?
A la Polynésie

B la Nouvelle Calédonie

C St-Pierre et Miquelon

29.    Où se situe la Terre Adélie ?
A dans l'océan Indien

B dans l'océan Pacifique

C en Antarctique

30.    Quelle collectivité territoriale française se situe près de l'Australie ?
A la Nouvelle Calédonie

B la Polynésie

C l'île de Crozet

31.    Quel territoire ultramarin français se situe dans l'océan Pacifique près du
Mexique ?
A la Nouvelle Calédonie

B l'atoll de Clipperton

C les îles Kerguelen

32.    Quel territoire ultramarin français est le seul à se trouver une latitude Nord
élevée ?
A Mayotte

B St-Pierre et Miquelon

C La Polynésie
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33.    Quelles sont les 3 métropoles qui ont un statut spécial ?
A Lyon, Paris et Marseille

B Lyon, Paris et Toulouse

C Paris, Marseille et Lille

34.    Les conflits sont une des conséquences de l'aménagement du territoire.
A True

B False

35.    Les habitants sont toujours consultés dans les projets d'aménagement du
territoire.
A True

B False
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3e Histoire Thème1 L’Europe, un théâtre majeur des ... But:

1.    La police secrète d'État créée en 1933 par Goering disposant de tous les
pouvoirs pour faire régner la terreur et arrêter les opposants au régime nazi est :
A la blitzkrieg

B le KGB

C la Gestapo

2.    La police secrète d'État créée en 1933 par Goering disposant de tous les
pouvoirs pour faire régner la terreur et arrêter les opposants au régime nazi est :
A la blitzkrieg

B le KGB

C la Gestapo

3.    Les camps de travail forcé en U.R.S.S. dans lesquels les opposants du régime
étaient envoyés s'appellent :
A le goulag

B le koulak

C le soviet

4.    Le fascisme est le nom donné à la dictature nationaliste établie par Mussolini en
Italie entre 1922 et 1945.
A True

B False

5.    L'idéologie raciste, antisémite, agressive et totalitaire élaborée par Hitler se
nomme :
A le communisme

B le libéralisme

C le nazisme

6.    C'est le nom donné au rassemblement des partis et des organisations de
gauche après 1934, puis au gouvernement de
gauche qui dirige la France de 1936 à 1938, il s'agit :
A du front de gauche

B du front national

C du front populaire
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7.    La collectivisation est un comportement raciste fondé sur la haine des Juifs.
A True

B False

8.    L'alliance conclue entre l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler
en octobre 1936 s'appelle la Gestapo.
A True

B False

9.    Sur cette photographie, le personnage représenté est :
A Staline

B Hitler

C Mussolini

10.    La mise en commun des moyens de production (terres et usines) et
suppression de la propriété privée est :
A la collectivisation

B le grand partage

C l'association de biens

11.    Un camp où sont enfermés des individus jugés dangereux par les nazis. Ils sont
soumis au travail forcé, à peine
nourris, maltraités et souvent tués. Les conditions de vie y étaient extrêmes
(manque de nourriture, violences physiques...) est :
A un goulag

B un centre de rétention

C un camp de concentration

D un camp d'extermination

12.    Un régime politique fondé sur la toute-puissance de l’État. Il est caractérisé par
l’embrigadement de la population, le contrôle total de l’économie et de la culture, le
recours à la terreur (surveillance, arrestations, déportations) est un régime
démocratique.
A True

B False

13.    1936, c'est :
A l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne

B l'arrivée de Mussolini au pouvoir en Italie

C le front populaire en France
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14.    Sur cette photographie, reconnaissez-vous ?
A Staline

B Hitler

C Mussolini

15.    La Révolution Russe a lieu en 1918 :
A True

B False

16.    1914-1918 c'est la Grande Guerre.
A True

B False

17.    La Seconde guerre mondiale a duré 3 ans.
A True

B False

18.    Hitler arrive au pouvoir en 1934.
A True

B False

19.    Sur cette photographie, quel est ce personnage ?
A Staline

B Hitler

C Mussolini
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20.    Quel est le pays d'Europe centrale qui ne bascule pas vers un régime
autoritaire pendant l'entre-deux-guerres ?
A la Pologne

B la Hongrie

C la Tchécoslovaquie

21.    En Russie, Lénine tente cherche à imposer le communisme, c'est la dictature
du prolétariat.
A True

B False

22.    Un parti unique, une police politique, la déportation des opposants et
l'encadrement de la vie quotidienne c'est la définition :
A d'une démocratie

B d'un régime autoritaire

C d'une monarchie

23.    En Russie, Lénine succède à Staline.
A True

B False

24.    L'industrialisation massive et forcée, la collectivisation forcée, l'abolition de la
propriété privée c'est :
A la politique menée en URSS par Staline

B la politique menée en Italie par Mussolini

C la politique menée par le front populaire en France

25.    En URSS, la politique de Staline conduit à des famines qui font plus de 6
millions de morts.
A True

B False

26.    En 1934, Hitler devient Reichsfürer.
A True

B False

27.    Pour réduire ses opposants, Staline emploie :
A la persuasion

B la terreur

C le dialogue
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28.    Les koulaks sont des camps de travail d'URSS.
A True

B False

29.    Staline se débarrasse de ses opposants au sein du parti communiste.
A True

B False

30.    L'Italie est le premier pays touché par le fascisme.
A True

B False

31.    Mussolini arrive au pouvoir en étant élu par le peuple italien.
A True

B False

32.    De qui se rapproche Mussolini dès 1933 ?
A des démocrates français

B de Staline

C d'Hitler

33.    En 1929, l'Allemagne connaît une crise économique considérable.
A True

B False

34.    En 1932, l'Allemagne compte environ :
A 1 million de chômeurs

B 4,5 millions de chômeurs

C 6 millions de chômeurs

35.    Hitler est à la tête du parti nazi depuis 1920.
A True

B False

36.    Le titre porté par Hitler lorsqu'il arrive au pouvoir en Allemagne est celui de :
A Président de la République allemande

B chancelier

C Premier ministre
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37.    En mars 1933, que se fait accorder Hitler ?
A le titre d'empereur d'Allemagne

B les pleins pouvoirs

C une énorme somme d'argent

38.    Hitler cherche à étendre le territoire de l'Allemagne :
A à l'ouest

B à l'est

C au nord

D au sud

39.    En novembre 1938, en Allemagne a lieu la nuit de cristal à l'encontre :
A des Juifs

B des communistes

C des bijoutiers

40.    Dans l'entre-deux-guerres, la France et l'Angleterre cherchent avant tout à :
A faire la guerre

B s'allier avec les dictateurs

C préserver la paix

41.    La guerre d'Espagne a lieu de 1936 à 1939.
A True

B False

42.    Les partis formant le Front populaire sont :
A les partis de gauche (SFIO, parti radical et parti communiste français)

B les partis de droite

C les partis de centre gauche et de centre droit

43.    Parmi ces mesures, laquelle n'a pas été prise par le gouvernement du Front
populaire ?
A la semaine de 40 heures de travail

B les congés payés de deux semaines

C le taux de crédit à 0 %

44.    En France, le Front populaire parvient à régler la crise économique.
A True

B False
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45.    Par qui sont soutenus les nationalistes espagnols pendant la guerre civile de
1936 ?
A par l'URSS communiste de Staline

B par, l'Allemagne nazie d'Hitler

C par le Front populaire en France

46.    Pour garantir à l'Allemagne son "espace vital" Hitler :
A engage la guerre contre la France

B annexe l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie

C s'allie à l'Italie de Mussolini et à l'Espagne de Franco

47.    Hitler remet en cause le traité de Versailles en :
A instaurant un nouveau traité qui remplace celui-ci

B déchirant le traité en public lors d'une conférence

C instaurant le service militaire et en remilitarisant la Rhénanie en 1935

48.    Face aux menaces d'Hitler les dirigeants français et anglais ne cèdent rien.
A True

B False

49.    Le parti nazi est un parti antisémite.
A True

B False

50.    Le parti nazi protège les déficients mentaux.
A True

B False

51.    Le mot fascisme vient du mouvement politique mussolinien "faisceaux italiens
de combat".
A True

B False
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3eHistoire thème 1 sous-thème 1 But:

1.    Zone de combat direct entre deux adversaires, il s'agit :
A du front

B de l'arrière

C du no man's land

2.    La propagande c'est : la diffusion systématique d'informations dans le but
d'influencer les croyances, les pensées, les actions et les opinions des gens.
A True

B False

3.    La guerre totale c'est :
A tous les pays du monde en guerre

B tous les moyens (humains, financiers,économiques) qui sont mobilisés

C tous les moyens militaires déployés pour gagner la guerre

4.    Le massacre en partie ou total d'une population, c'est un génocide.
A True

B False

5.    Dans une guerre de position :
A les soldats se déplacent au gré de l'avancement du front

B les armées se positionnent aux frontières

C les armées s'enterrent dans les tranchées et défendent leur position

6.    Dans une guerre de mouvement, le front est immobile.
A True

B False

7.    Dans une guerre de mouvement, les offensives sont nombreuses.
A True

B False

8.    Le déplacement forcé de population pour des raisons économiques se nomme :
la déportation.
A True

B False
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9.    La déportation d'une population est souvent en relation avec des raisons
politiques ou raciales.
A True

B False

10.    L'armistice signifie la fin de la guerre.
A True

B False

11.    L'arrière, c'est :
A les soldats partis en permission

B les soldats en réserve dans les casernes

C les civils qui sont en dehors de la zone des combats

12.    La date du front populaire c'est :
A 1926

B 1936

C 1946

D 1956

13.    L'Allemagne d'Hitler correspond aux années :
A 1930-1945

B 1932-1945

C 1933-1945

14.    La révolution russe se déroule en :
A 1911

B 1914

C 1917

D 1918

15.    Les dates de la Seconde Guerre mondiale sont :
A 1939-1945

B 1940-1944

C 1940-1945
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16.    Les dates de la Première Guerre mondiale sont :
A 1914-1917

B 1914-1918

C 1914-1919

17.    Qui est le personnage suivant ?
A Pétain

B Clémenceau

C Wilson

D Lénine

18.    Qui organise la défense de Verdun ?
A le maréchal Juin

B le maréchal Foch

C le maréchal Pétain

D le président Georges Clémenceau

19.    La crise de 1914 repose sur plusieurs causes :
A - les rivalités impériales (maritimes et coloniales,mais aussi liées aux politiques des empires russe et

austro-hongrois);

- les tensions nationalistes

B - les rivalités impériales (maritimes et coloniales,mais aussi liées aux politiques des empires russe et
austro-hongrois);

- la course aux armements

C - les rivalités impériales (maritimes et coloniales,mais aussi liées aux politiques des empires russe et
austro-hongrois);
- les tensions nationalistes;
- la course aux armements

20.    La Première Guerre mondiale est une guerre industrielle :
A True

B False

21.    La Première Guerre mondiale est une guerre des nouvelles technologies :
A True

B False
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22.    Le traité entre la France et l'Allemagne qui met fin à la Première Guerre
mondiale en 1919 est :
A le traité de Paris

B le traité de Berlin

C le traité de Versailles

23.    Quel surnom les Allemands donnent-ils au traité qui met fin à la Première
Guerre mondiale
A le traiktat

B le diktat

C l'Akt

24.    La Première Guerre mondiale à fait au total : 20 millions de soldats tués et 10
millions de soldats blessés.
A True

B False

25.    La Première Guerre mondiale à fait au total : 10 millions de soldats tués et 20
millions de soldats blessés.
A True

B False

26.    Qui est dans la Triple alliance ?
A l'empire Allemand

B l'empire Russe

C l'empire Ottoman

D l'empire Austro-Hongrois

E la France

F l'Italie

G le Royaume-Uni

27.    Qui est dans la Triple Entente ?
A l'empire Allemand

B l'empire Russe

C l'empire Ottoman

D l'empire Austro-Hongrois

E la France

F l'Italie

G le Royaume-Uni
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3e Histoire Thème1 L’Europe, un théâtre majeur des ... But:

1.    La police secrète d'État créée en 1933 par Goering disposant de tous les
pouvoirs pour faire régner la terreur et arrêter les opposants au régime nazi est :
A la blitzkrieg

B le KGB

C la Gestapo

2.    Les camps de travail forcé en U.R.S.S. dans lesquels les opposants du régime
étaient envoyés s'appellent :
A le goulag

B le koulak

C le soviet

3.    Le fascisme est le nom donné à la dictature nationaliste établie par Mussolini en
Italie entre 1922 et 1945.
A True

B False

4.    L'idéologie raciste, antisémite, agressive et totalitaire élaborée par Hitler se
nomme :
A le communisme

B le libéralisme

C le nazisme

5.    C'est le nom donné au rassemblement des partis et des organisations de
gauche après 1934, puis au gouvernement de
gauche qui dirige la France de 1936 à 1938, il s'agit :
A du front de gauche

B du front national

C du front populaire

6.    La collectivisation est un comportement raciste fondé sur la haine des Juifs.
A True

B False

7.    L'alliance conclue entre l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler
en octobre 1936 s'appelle la Gestapo.
A True

B False
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8.    Sur cette photographie, le personnage représenté est :
A Staline

B Hitler

C Mussolini

9.    La mise en commun des moyens de production (terres et usines) et suppression
de la propriété privée est :
A la collectivisation

B le grand partage

C l'association de biens

10.    Un camp où sont enfermés des individus jugés dangereux par les nazis. Ils sont
soumis au travail forcé, à peine
nourris, maltraités et souvent tués. Les conditions de vie y étaient extrêmes
(manque de nourriture, violences physiques...) est :
A un goulag

B un centre de rétention

C un camp de concentration

D un camp d'extermination

11.    Un régime politique fondé sur la toute-puissance de l’État. Il est caractérisé par
l’embrigadement de la population, le contrôle total de l’économie et de la culture, le
recours à la terreur (surveillance, arrestations, déportations) est un régime
démocratique.
A True

B False

12.    1936, c'est :
A l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne

B l'arrivée de Mussolini au pouvoir en Italie

C le front populaire en France
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13.    Sur cette photographie, reconnaissez-vous ?
A Staline

B Hitler

C Mussolini

14.    La Révolution Russe a lieu en 1918 :
A True

B False

15.    1914-1918 c'est la Grande Guerre.
A True

B False

16.    La Seconde guerre mondiale a duré 3 ans.
A True

B False

17.    Hitler arrive au pouvoir en 1934.
A True

B False

18.    Sur cette photographie, quel est ce personnage ?
A Staline

B Hitler

C Mussolini
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19.    Quel est le pays d'Europe centrale qui ne bascule pas vers un régime
autoritaire pendant l'entre-deux-guerres ?
A la Pologne

B la Hongrie

C la Tchécoslovaquie

20.    En Russie, Lénine tente cherche à imposer le communisme, c'est la dictature
du prolétariat.
A True

B False

21.    Un parti unique, une police politique, la déportation des opposants et
l'encadrement de la vie quotidienne c'est la définition :
A d'une démocratie

B d'un régime autoritaire

C d'une monarchie

22.    En Russie, Lénine succède à Staline.
A True

B False

23.    L'industrialisation massive et forcée, la collectivisation forcée, l'abolition de la
propriété privée c'est :
A la politique menée en URSS par Staline

B la politique menée en Italie par Mussolini

C la politique menée par le front populaire en France

24.    En URSS, la politique de Staline conduit à des famines qui font plus de 6
millions de morts.
A True

B False

25.    En 1934, Hitler devient Reichsfürer.
A True

B False

26.    Pour réduire ses opposants, Staline emploie :
A la persuasion

B la terreur

C le dialogue
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27.    Les koulaks sont des camps de travail d'URSS.
A True

B False

28.    Staline se débarrasse de ses opposants au sein du parti communiste.
A True

B False

29.    L'Italie est le premier pays touché par le fascisme.
A True

B False

30.    Mussolini arrive au pouvoir en étant élu par le peuple italien.
A True

B False

31.    De qui se rapproche Mussolini dès 1933 ?
A des démocrates français

B de Staline

C d'Hitler

32.    En 1929, l'Allemagne connaît une crise économique considérable.
A True

B False

33.    En 1932, l'Allemagne compte environ :
A 1 million de chômeurs

B 4,5 millions de chômeurs

C 6 millions de chômeurs

34.    Hitler est à la tête du parti nazi depuis 1920.
A True

B False

35.    Le titre porté par Hitler lorsqu'il arrive au pouvoir en Allemagne est celui de :
A Président de la République allemande

B chancelier

C Premier ministre
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36.    En mars 1933, que se fait accorder Hitler ?
A le titre d'empereur d'Allemagne

B les pleins pouvoirs

C une énorme somme d'argent

37.    Hitler cherche à étendre le territoire de l'Allemagne :
A à l'ouest

B à l'est

C au nord

D au sud

38.    En novembre 1938, en Allemagne a lieu la nuit de cristal à l'encontre :
A des Juifs

B des communistes

C des bijoutiers

39.    Dans l'entre-deux-guerres, la France et l'Angleterre cherchent avant tout à :
A faire la guerre

B s'allier avec les dictateurs

C préserver la paix

40.    La guerre d'Espagne a lieu de 1936 à 1939.
A True

B False

41.    Les partis formant le Front populaire sont :
A les partis de gauche (SFIO, parti radical et parti communiste français)

B les partis de droite

C les partis de centre gauche et de centre droit

42.    Parmi ces mesures, laquelle n'a pas été prise par le gouvernement du Front
populaire ?
A la semaine de 40 heures de travail

B les congés payés de deux semaines

C le taux de crédit à 0 %

43.    En France, le Front populaire parvient à régler la crise économique.
A True

B False
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44.    Par qui sont soutenus les nationalistes espagnols pendant la guerre civile de
1936 ?
A par l'URSS communiste de Staline

B par, l'Allemagne nazie d'Hitler

C par le Front populaire en France

45.    Pour garantir à l'Allemagne son "espace vital" Hitler :
A engage la guerre contre la France

B annexe l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie

C s'allie à l'Italie de Mussolini et à l'Espagne de Franco

46.    Hitler remet en cause le traité de Versailles en :
A instaurant un nouveau traité qui remplace celui-ci

B déchirant le traité en public lors d'une conférence

C instaurant le service militaire et en remilitarisant la Rhénanie en 1935

47.    Face aux menaces d'Hitler les dirigeants français et anglais ne cèdent rien.
A True

B False

48.    Le parti nazi est un parti antisémite.
A True

B False

49.    Le parti nazi protège les déficients mentaux.
A True

B False

50.    Le mot fascisme vient du mouvement politique mussolinien "faisceaux italiens
de combat".
A True

B False
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3e Histoire Thème1 L’Europe, un théâtre majeur des ... But:

1.    Une guerre où tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont
mobilisés est une :
A guerre d'anéantissement

B une guerre totale

C une guerre psychologique

2.    Les groupes d'intervention » des unités de soldats SS chargés de tuer les Juifs,
les Tziganes et les responsables communistes à l’arrière du front russe étaient :
A les Einsatzgruppen

B les Hitlergruppen

C les Krieggruppen

3.    L'extermination en partie ou totale d’un peuple s'appelle :
A une extermination

B une tuerie massive

C un génocide

4.    Sur cette photographie, le personnage est :
A Staline

B Hitler

C Roosevelt

D Churchill

5.    La politique décidée à la conférence de Wannsee en janvier 1942 et décrétant
l'extermination systématique des Juifs d'Europe par les Nazis porte le nom de :
A solution définitive

B solution finale

C solution juive
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6.    Pendant la Seconde Guerre mondiale, nom donné aux quartiers des villes où les
Juifs sont enfermés, c'est :
A le quartier juif

B le quartier-prison

C le ghetto

7.    Une notion juridique définie à l’occasion du procès de Nuremberg pour juger «
des actes inhumains et des persécutions qui ont été commis de façon systématique
» est un crime contre l'humanité.
A True

B False

8.    Le nom donné à l'Allemagne et ses alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’Italie et le Japon rejoignent l’Allemagne nazie par un pacte en septembre 1940
c'est :
A les trois complices

B la bande de l'enfer

C l'Axe

9.    Une guerre qui a pour but de faire disparaître les adversaires par tous les
moyens possibles est :
A une guerre sale

B une guerre totale

C une guerre d'anéantissement

10.    Les Alliés sont l'alliance entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’U.R.S.S. contre
l’Allemagne nazie après 1941.
A True

B False

11.    Hitler est au pouvoir en Allemagne de :
A 1930 à 1945

B 1933 à 1944

C 1933 à 1945

D 1935 à 1945
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12.    Sur cette photographie, il s'agit de Mussolini.
A True

B False

13.    Sur cette photographie, quel est le personnage ?
A Staline

B Hitler

C Roosevelt

D Churchill

14.    Le Front populaire en France c'est :
A en 1926

B 1933

C 1936

15.    La Grande Guerre, c'était :
A de 1914 à 1917

B de 1914 à 1918

C de 1914 à 1919

16.    La révolution russe a eu lieu en :
A 1916

B 1915

C 1917

17.    La Seconde guerre mondiale a eu lieu entre 1939 et 1945.
A True

B False

Page 3 of 5



18.    L'Allemagne d'Hitler passe un pacte avec l'URSS de Staline c'est le
pacte-germano-soviétique.
A True

B False

19.    En juin 1941, Staline attaque l'Allemagne nazie.
A True

B False

20.    La Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique.
A True

B False

21.    Les Alliés américains, anglais et français de la résistance croient :
A en la dictature

B en la démocratie

C au communisme

22.    La Seconde Guerre mondiale provoque environ :
A 20 millions de morts

B 45 millions de morts

C 60 millions de morts

23.    L'arme nucléaire américaine rase :
A Hiroshima et Nagasaki

B Tokyo et Hokkaido

C Osaka et Nagoya

24.    Les nazis ont planifié l'extermination des Juifs et des Tziganes.
A True

B False

25.    Auschwitz-Birkenau est un :
A camp de concentration

B camp d'extermination

C camp de travaux forcés
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26.    La Shoah, c'est l'extermination des Juifs.
A True

B False

27.    Simone Veil, femme politique française décédée récemment était une
survivante des camps de la mort.
A True

B False

28.    Les camps d'extermination étaient équipés de :
A salles de pendaison

B peloton d'exécution

C de chambres à gaz

29.    Les corps des personnes exterminées étaient :
A enterrés en dehors du camp

B brûlés dans des fours crématoires

C entassés dans des champs

30.    Les nazis ont organisé l'extermination massive grâce :
A aux industriels allemands comme Siemens et Krupps

B aux intellectuels allemands

C aux paysans allemands

Page 5 of 5



3e Histoire Thème1 L’Europe, un théâtre majeur des ... But:

1.    L'organisation fondée à Londres et dans l’empire colonial par le général de
Gaulle regroupant des volontaires pour combattre au côté des Alliés correspond :
A aux F.F.I.

B aux F.F.L.

C au C.N.R.

2.    La politique mise en place dans certains pays dont la France lors de l'occupation
nazie. Cette politique apporte un soutien actif et volontaire à l'occupant c'est :
A la collaboration

B la participation

C l'association

3.    L'organisation militaire, fondée par Joseph Darnand en 1943, chargée de
combattre les résistants, les Juifs et les réfractaires au STO, en collaboration avec le
régime de Vichy et les troupes allemandes est :
A la Gestapo

B la milice

C la triplice

4.    Il est créé en 1943, ce conseil est composé de représentants des mouvements
de résistance, des partis politiques et des syndicats, il s'agit :
A du KGB

B du RER

C du CNR

5.    Durant l’occupation nazie en France, groupe de résistants armés agissant
souvent dans des régions isolées et difficiles d’accès, il s'agit :
A du baquis

B du marquis

C du maquis

6.    Le STO est créé en 1942 par les Nazis, ce service oblige les travailleurs français à
partir en Allemagne pour remplacer les travailleurs allemands dans l’économie de
guerre.
A True

B False

Page 1 of 5



7.    Elles désignent à partir de 1944, les Forces françaises de l’intérieur qui
rassemblent tous les résistants qui se battent sur le territoire français occupé, ce
sont :
A les F.F.I.

B les F.F.L.

C les F.L.N.

8.    La Révolution nationale est le projet de Philippe Pétain pour redresser la
France.
A True

B False

9.    La Seconde Guerre mondiale : 1940-1945
A True

B False

10.    Hitler est au pouvoir :
A de 1930 à 1945

B de 1933 à 1945

C de 1935 à 1945

11.    La révolution russe date de 1920.
A True

B False

12.    Le Front populaire c'est 1936.
A True

B False

13.    1914-1918 :
A Première Guerre mondiale

B Seconde Guerre mondiale

C Hitler au pouvoir
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14.    Sur la photographie, vous reconnaissez :
A le maréchal Pétain

B le général de Gaulle

C Pierre Laval

15.    Sur la photographie, il s'agit du maréchal Pétain.
A True

B False

16.    Quel est le personnage sur la photographie ?
A Staline

B Pétain

C Clémenceau

17.    La guerre menée en 1939 par l'Allemagne contre la France est une
guerre-éclair.
A True

B False

18.    Que se passe-t-il le 17 juin 1940 ?
A le maréchal Pétain appelle les Français à cesser le combat contre l'Allemagne

B le général de Gaulle appelle les Français à continuer le combat contre l'Allemagne

C les Français entrent dans la collaboration avec l'Allemagne
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19.    En 1940, la France est complètement envahie par les Allemands.
A True

B False

20.    Pendant la guerre les Français ne connaissent pas de problèmes
d'approvisionnement.
A True

B False

21.    Avec l'arrivée de Pétain au pouvoir c'est la fin de la IIIe République.
A True

B False

22.    Le gouvernement de Pétain s'installe :
A à Bordeaux

B à Marseille

C à Vichy

23.    Sous le gouvernement de Pétain, la presse est libre.
A True

B False

24.    La France de Pétain a une lourde responsabilité dans la déportation des Juifs
français. Le régime a cautionné et organisé des rafles pour arrêter des Juifs et les a
livré aux Allemands
A True

B False

25.    Quelle mesure n'a pas été prise par le régime de Vichy ?
A la devise Travail Famille Patrie

B le STO (service du travail obligatoire pour les Français âgés de plus de 16 ans et envoyés en
Allemagne)

C la semaine des 40 heures

26.    Que se passe-t-il le 18 juin 1940 ?
A le maréchal Pétain appelle les Français à cesser le combat contre les Allemands

B le général de Gaulle appelle les Français à poursuivre le combat contre les Allemands

C les troupes allemandes envahissent Paris
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27.    Beaucoup de jeunes Français acceptent de bon cœur le STO.
A True

B False

28.    Quel personnage, le général de Gaulle choisit-il pour unifier tous les
mouvements de la résistance française ?
A Pierre Laval

B son fils

C Jean Moulin

29.    En plus de vouloir libérer la France de Pétain et des collaborateurs, quel est
l'objectif du CNR ?
A se venger des collaborateurs en les faisant exécuter

B refonder la République française détruite par Pétain

C faire traduire les soldats Allemands devant une cour de justice internationale

30.    Que se passe-t-il le 6 juin 1944 ?
A le Général de Gaulle peut revenir en France

B les Allemands lancent une très grande offensive sur l'Angleterre

C les Américains lancent le débarquement sur les plages françaises de Normandie

31.    En 1945, que fait le général de Gaulle ?
A il démissionne de l'armée française

B il prend la tête du Gouvernement provisoire

C il décide de rester vivre en Angleterre définitivement

32.    Le maréchal Pétain est condamné à s'exiler de France après son arrestation.
A True

B False

33.    Pierre Laval est condamné à mort et fusillé à la Libération.
A True

B False
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3e Histoire Thème 2 Le monde depuis 1945 Sous-thème 1
... But:

1.    La création de l'ONU c'est :
A 1920

B 1945

C 1950

2.    La chute du mur de Berlin a eu lieu :
A en 1961

B en 1989

C en 2000

3.    En quelle année a été signé le traité de Rome ?
A 1945

B 1990

C 1957

4.    L'indépendance de l'Algérie c'est :
A en 1954

B 1961

C 1962

5.    Quelles sont les dates e la guerre froide ?
A 1947-1991

B 1948-1995

C 1949-2005

6.    Sur la photographie, quel est ce personnage ?
A Nehru

B le Dalaï-lama

C Ghandi
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7.    Sur la photographie, qui est-ce ?
A Nehru

B le Dalaï-lama

C Ghandi

8.    Qu'est-ce que le Commonwealth ?
A une communauté politique de 53 anciennes colonies britanniques associées au Royaume-Uni

B une communauté commerciale composée de l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, l'Ecosse et
l'Angleterre

C une communauté diplomatique aux Etats-Unis qui intervient entre les pays qui veulent se faire la
guerre

9.    A quel mot correspond la définition suivante : pays dominant une colonie,
puissance qui a fondé la colonie (ex : la France pour le Maroc)
A un Etat souverain

B un pays dominateur

C une métropole

10.    Le rejet de la bipolarisation et refus de s’aligner sur le bloc occidental ou sur le
bloc soviétique s'appelle :
A le refus d'alignement

B l'objection d'alignement

C le non-alignement

11.    Un territoire occupé et gouverné par une puissance étrangère éloignée est une
colonie.
A True

B False

12.    L'action qui consiste, pour les colonies, à devenir indépendantes est la
colonisation.
A True

B False
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13.    Les mouvements indépendantistes dans les colonies se développent avant la
Seconde Guerre mondiale.
A True

B False

14.    Il y a deux types de modèles de décolonisation.
A True

B False

15.    Parmi ces pays quel est celui qui ne soutient pas les Etats qui veulent leur
indépendance ?
A URSS

B USA

C Chine

16.    L'ONU soutient les Etats qui veulent leur indépendance.
A True

B False

17.    L'Afrique subsaharienne a été décolonisée sans violence.
A True

B False

18.    L'Inde a connu des violences après sa décolonisation entre :
A Hindous et musulmans

B Hindous et chrétiens

C musulmans et bouddhistes

19.    Après sa décolonisation l'Inde a connu une partition.
A True

B False

20.    L'Inde était une colonie française.
A True

B False

21.    Quelle colonie a fait la guerre contre la France pour obtenir son indépendance
?
A le Sénégal

B l'Indochine

C le Maroc
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22.    Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française pratique la torture.
A True

B False

23.    Que font les combattants algériens pour l'indépendance aux populations
civiles européennes et algériennes pro-françaises ?
A ils les tuent dans des attentats et des massacres

B ils les arrêtent et les font quitter de force le territoire algérien

C ils les arrêtent et les enferment dans des camps

24.    Les Etats-Unis et l'URSS font pression sur les pays colonisateurs
A True

B False

25.    Les Etats-Unis et l'URSS obligent les pays qui cherchent l'indépendance à se
ranger derrière eux politiquement et diplomatiquement.
A True

B False
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3e Histoire Thème 2 Le monde depuis 1945 Sous-thème 2
... But:

1.    La création de l’ONU date de :
A 1930

B 1940

C 1945

2.    L'indépendance de l’Algérie date de :
A 1959

B 1960

C 1962

3.    Le traité de Rome date de :
A 1955

B 1956

C 1957

4.    La chute du mur de Berlin date de :
A 1978

B 1989

C 1991

5.    La guerre froide c'est entre :
A 1940-1968

B 1945-1989

C 1947-1991

6.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A Khrouchtchev

B Poutine

C Gorbatchev
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7.    Cette photographie représente :
A J.F. Kennedy

B Khrouchtchev

C Gorbatchev

8.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A J.F. Kennedy

B Khrouchtchev

C Gorbatchev

9.    Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis et l'URSS sont des alliés.
A True

B False

10.    L'URSS cherche vite à prendre le contrôle de l'Europe de l'Ouest.
A True

B False

11.    Pendant le guerre froide, les Etats-Unis sont les ennemis de l'URSS.
A True

B False

12.    Pendant la guerre froide la ville de Berlin est partagée entre les Alliés de la
Seconde Guerre mondiale.
A True

B False
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13.    Qu'est-ce que le rideau de fer ?
A une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest

B une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud

C une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe et l'Afrique

14.    Le bloc occidental c'est l'URSS.
A True

B False

15.    L'alliance militaire du bloc occidental s'appelle :
A l'OTAGE

B l'OTAN

C l'OTON

16.    l'alliance du bloc de l'Est s'appelle :
A le pacte de Moscou

B le pacte des communistes

C le pacte de Varsovie

17.    Les deux idéologies EST/Ouest sont antagonistes.
A True

B False

18.    La guerre froide est une guerre culturelle et idéologique.
A True

B False

19.    Le camp soviétique ne dispose pas de l'arme atomique pendant la guerre
froide.
A True

B False

20.    La première crise de la guerre froide débute au sujet de l'Allemagne.
A True

B False

21.    Quel événement se déroule de 1948 à mai 1949 ?
A le blocus de Berlin par l'URSS

B l'attaque de Berlin par les Américains

C les Français envahissent Berlin par vengeance de la Seconde Guerre mondiale
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22.    Le 13 août 1961, un mur est construit à Berlin par les Soviétiques pour
empêcher :
A les Américains de prendre tout Berlin

B la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest

C l'attaque des Polonais en représailles de l'attaque de la Pologne par Hitler.

23.    Qui déclare : "ich bin ein berliner" en juin 1963 ?
A le maire de Berlin

B le président des Etats-unis J.F.Kennedy

C le président de l'URSS Khrouchtchev

24.    Dans quel pays les deux blocs USA/URSS s'affronte-t-ils indirectement de 1950
à 1953 ?
A en Chine

B en Corée

C en Thaïlande

25.    L'apogée de la guerre froide c'est l'année 1960.
A True

B False

26.    De 1962 à 1991 la guerre froide :
A s'envenime (s'aggrave)

B entre dans une période de détente entre les deux pays

C est suspendue momentanément

27.    Entre 1979 et 1988, L'URSS est engagée dans un conflit contre :
A le Vietnam

B la Mongolie

C l'Afghanistan

28.    Entre 1965 et 1975, les Etats-unis sont engagés dans un conflit contre :
A le Vietnam

B la Mongolie

C l'Afghanistan
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29.    Quel président marque le retour des Etats-Unis sur la scène internationale et
la course aux armements vers 1980 ?
A J.F. Kennedy

B Jimmy Carter

C Ronald Reagan

30.    Le projet d'armement de l'espace des Etats-Unis portait le nom de Star Wars.
A True

B False

31.    En 1985, l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en URSS s'accompagne :
A d'une politique plus souple à l'égard des pays du bloc de l'Est

B d'une politique plus souple à l'égard des pays du bloc de l'Ouest

C d'une politique plus répressive vis-à-vis des pays de l'Est

32.    Que se passe-t-il en 1990 ?
A l'Allemagne de l'Ouest accepte de devenir l'allié de l'URSS

B l'Allemagne est réunifiée

C l'Allemagne de l'Est passe du côté des Etats-Unis

33.    En 1991, l'URSS :
A éclate en 15 Républiques indépendantes avant d'être dissoute et de redevenir la Russie

B félicite les Etats-Unis et passe un pacte d'alliance avec eux

C déclare la guerre directement aux Etats-Unis

34.    Le pays dans lequel la contestation contre le régime communiste de Moscou
commence est la Pologne.
A True

B False

35.    L' organisation du monde autour d'un bloc américain et d'un bloc soviétique
c'est :
A la bloc attitude

B la double polarisation

C la bipolarisation

36.    La domination politique, économique et culturelle d’un État sur d’autres
s'appelle :
A l'impérialisme

B la domination supérieure

C la main-mise
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37.    Un groupe d’États liés à une puissance par des engagements militaires et par
des relations idéologiques et économiques c'est :
A une alliance de fer

B un bloc

C un pacte d'acier
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3e Histoire Thème 2 Le monde depuis 1945 Sous-thème 3
... But:

1.    L''ensemble des pays de l'U.E. qui ont adopté l'Euro comme monnaie unique
s'appelle la zone Euro.
A True

B False

2.    Créée en 1957 par le traité de Rome, son but est de rapprocher les économies
des 6 pays qui la composent à l'origine, c'est :
A l'Europe

B la C.E.E.

C l'O.N.U.

3.    Créée à l’origine par 6 États en 1957 sous le nom de C.E.E., elle rassemble depuis
2013 vingt-huit membres, c'est l'Union européenne.
A True

B False

4.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A Jean Monnet

B Robert Schuman

C le général de Gaulle

5.    Sur cette photographie , quel est ce personnage ?
A Jean Monnet

B Robert Schuman

C le Général de Gaulle
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6.    Après la seconde guerre mondiale existe un projet antérieur et fondateur de la
C.E.E, c'est la C.E.C.A.
A True

B False

7.    Les 6 premiers pays qui lancent la C.E.E. sont :
A la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et la Hollande

B l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-bas

C l'Italie, l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark

8.    Le traité de Rome donne naissance à un marché commun entre les Etats
membres.
A True

B False

9.    Entre 1957 et 1986, la CEE passe :
A de 5 à 10 membres

B de 6 à 12 membres

C de 7 à 14 membres

10.    L'U.E. est instituée par :
A le traité de Rome

B le traité de Bruxelles

C le traité de Maastricht

11.    L'Euro c'est en 2002.
A True

B False

12.    En 2010, l'U.E. passe à 28 membres.
A True

B False

13.    Le projet européen est de plus en plus accepté par les peuples des Etats
membres.
A True

B False

14.    Tous les pays de l'U.E. ont l'Euro comme monnaie.
A True

B False
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15.    Quel pays a quitté l'U.E. par référendum en juin 2016 ?
A l'Espagne

B la Hongrie

C l'Angleterre

16.    Quel nom porte le retrait de l'U.E. par les britanniques ?
A le Brexit

B le Flexit

C le Backxit

17.    Quels problèmes actuels remettent en cause la libre circulation à l'intérieur de
l'U.E. ?
A la crise économique et le chômage

B la crise financière des banques et la faillite économique de certains gouvernements européens

C les migrants et le terrorisme islamiste

18.    Dans l'espace Schengen, les Européens :
A peuvent vendre toutes les marchandises qu'ils veulent

B peuvent acheter une maison n'importe où dan l'U.E.

C peuvent circuler librement dans n'importe quel pays de l'Union

19.    Le traité de Maastricht donne la citoyenneté européenne à tous les habitants
de l'Union.
A True

B False

20.    Les pays membres de l'U.E. ont des institutions politiques européennes, un
drapeau, un hymne, une devise, des politiques communes.
A True

B False
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3e Histoire Thème 1 Le monde depuis 1945 Sous-thème 1
... But:

1.    La création de l'ONU c'est :
A 1920

B 1945

C 1950

2.    La chute du mur de Berlin a eu lieu :
A en 1961

B en 1989

C en 2000

3.    En quelle année a été signé le traité de Rome ?
A 1945

B 1990

C 1957

4.    L'indépendance de l'Algérie c'est :
A en 1954

B 1961

C 1962

5.    Quelles sont les dates e la guerre froide ?
A 1947-1991

B 1948-1995

C 1949-2005

6.    Sur la photographie, quel est ce personnage ?
A Nehru

B le Dalaï-lama

C Ghandi
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7.    Sur la photographie, qui est-ce ?
A Nehru

B le Dalaï-lama

C Ghandi

8.    Qu'est-ce que le Commonwealth ?
A une communauté politique de 53 anciennes colonies britanniques associées au Royaume-Uni

B une communauté commerciale composée de l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, l'Ecosse et
l'Angleterre

C une communauté diplomatique aux Etats-Unis qui intervient entre les pays qui veulent se faire la
guerre

9.    A quel mot correspond la définition suivante : pays dominant une colonie,
puissance qui a fondé la colonie (ex : la France pour le Maroc)
A un Etat souverain

B un pays dominateur

C une métropole

10.    Le rejet de la bipolarisation et refus de s’aligner sur le bloc occidental ou sur le
bloc soviétique s'appelle :
A le refus d'alignement

B l'objection d'alignement

C le non-alignement

11.    Un territoire occupé et gouverné par une puissance étrangère éloignée est une
colonie.
A True

B False

12.    L'action qui consiste, pour les colonies, à devenir indépendantes est la
colonisation.
A True

B False
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13.    Les mouvements indépendantistes dans les colonies se développent avant la
Seconde Guerre mondiale.
A True

B False

14.    Il y a deux types de modèles de décolonisation.
A True

B False

15.    Parmi ces pays quel est celui qui ne soutient pas les Etats qui veulent leur
indépendance ?
A URSS

B USA

C Chine

16.    L'ONU soutient les Etats qui veulent leur indépendance.
A True

B False

17.    L'Afrique subsaharienne a été décolonisée sans violence.
A True

B False

18.    L'Inde a connu des violences après sa décolonisation entre :
A Hindous et musulmans

B Hindous et chrétiens

C musulmans et bouddhistes

19.    Après sa décolonisation l'Inde a connu une partition.
A True

B False

20.    L'Inde était une colonie française.
A True

B False
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21.    Quelle colonie a fait la guerre contre la France pour obtenir son indépendance
?
A le Sénégal

B l'Indochine

C le Maroc

22.    Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française pratique la torture.
A True

B False

23.    Que font les combattants algériens pour l'indépendance aux populations
civiles européennes et algériennes pro-françaises ?
A ils les tuent dans des attentats et des massacres

B ils les arrêtent et les font quitter de force le territoire algérien

C ils les arrêtent et les enferment dans des camps

24.    Les Etats-Unis et l'URSS font pression sur les pays colonisateurs
A True

B False

25.    Les Etats-Unis et l'URSS obligent les pays qui cherchent l'indépendance à se
ranger derrière eux politiquement et diplomatiquement.
A True

B False
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3e Histoire Thème 1 Le monde depuis 1945 Sous-thème 2
... But:

1.    La création de l’ONU date de :
A 1930

B 1940

C 1945

2.    L'indépendance de l’Algérie date de :
A 1959

B 1960

C 1962

3.    Le traité de Rome date de :
A 1955

B 1956

C 1957

4.    La chute du mur de Berlin date de :
A 1978

B 1989

C 1991

5.    La guerre froide c'est entre :
A 1940-1968

B 1945-1989

C 1947-1991

6.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A Khrouchtchev

B Poutine

C Gorbatchev
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7.    Cette photographie représente :
A J.F. Kennedy

B Khrouchtchev

C Gorbatchev

8.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A J.F. Kennedy

B Khrouchtchev

C Gorbatchev

9.    Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis et l'URSS sont des alliés.
A True

B False

10.    L'URSS cherche vite à prendre le contrôle de l'Europe de l'Ouest.
A True

B False

11.    Pendant le guerre froide, les Etats-Unis sont les ennemis de l'URSS.
A True

B False

12.    Pendant la guerre froide la ville de Berlin est partagée entre les Alliés de la
Seconde Guerre mondiale.
A True

B False
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13.    Qu'est-ce que le rideau de fer ?
A une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest

B une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud

C une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe et l'Afrique

14.    Le bloc occidental c'est l'URSS.
A True

B False

15.    L'alliance militaire du bloc occidental s'appelle :
A l'OTAGE

B l'OTAN

C l'OTON

16.    l'alliance du bloc de l'Est s'appelle :
A le pacte de Moscou

B le pacte des communistes

C le pacte de Varsovie

17.    Les deux idéologies EST/Ouest sont antagonistes.
A True

B False

18.    La guerre froide est une guerre culturelle et idéologique.
A True

B False

19.    Le camp soviétique ne dispose pas de l'arme atomique pendant la guerre
froide.
A True

B False

20.    La première crise de la guerre froide débute au sujet de l'Allemagne.
A True

B False

21.    Quel événement se déroule de 1948 à mai 1949 ?
A le blocus de Berlin par l'URSS

B l'attaque de Berlin par les Américains

C les Français envahissent Berlin par vengeance de la Seconde Guerre mondiale
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22.    Le 13 août 1961, un mur est construit à Berlin par les Soviétiques pour
empêcher :
A les Américains de prendre tout Berlin

B la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest

C l'attaque des Polonais en représailles de l'attaque de la Pologne par Hitler.

23.    Qui déclare : "ich bin ein berliner" en juin 1963 ?
A le maire de Berlin

B le président des Etats-unis J.F.Kennedy

C le président de l'URSS Khrouchtchev

24.    Dans quel pays les deux blocs USA/URSS s'affronte-t-ils indirectement de 1950
à 1953 ?
A en Chine

B en Corée

C en Thaïlande

25.    L'apogée de la guerre froide c'est l'année 1960.
A True

B False

26.    De 1962 à 1991 la guerre froide :
A s'envenime (s'aggrave)

B entre dans une période de détente entre les deux pays

C est suspendue momentanément

27.    Entre 1979 et 1988, L'URSS est engagée dans un conflit contre :
A le Vietnam

B la Mongolie

C l'Afghanistan

28.    Entre 1965 et 1975, les Etats-unis sont engagés dans un conflit contre :
A le Vietnam

B la Mongolie

C l'Afghanistan
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29.    Quel président marque le retour des Etats-Unis sur la scène internationale et
la course aux armements vers 1980 ?
A J.F. Kennedy

B Jimmy Carter

C Ronald Reagan

30.    Le projet d'armement de l'espace des Etats-Unis portait le nom de Star Wars.
A True

B False

31.    En 1985, l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en URSS s'accompagne :
A d'une politique plus souple à l'égard des pays du bloc de l'Est

B d'une politique plus souple à l'égard des pays du bloc de l'Ouest

C d'une politique plus répressive vis-à-vis des pays de l'Est

32.    Que se passe-t-il en 1990 ?
A l'Allemagne de l'Ouest accepte de devenir l'allié de l'URSS

B l'Allemagne est réunifiée

C l'Allemagne de l'Est passe du côté des Etats-Unis

33.    En 1991, l'URSS :
A éclate en 15 Républiques indépendantes avant d'être dissoute et de redevenir la Russie

B félicite les Etats-Unis et passe un pacte d'alliance avec eux

C déclare la guerre directement aux Etats-Unis

34.    Le pays dans lequel la contestation contre le régime communiste de Moscou
commence est la Pologne.
A True

B False

35.    L' organisation du monde autour d'un bloc américain et d'un bloc soviétique
c'est :
A la bloc attitude

B la double polarisation

C la bipolarisation
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36.    La domination politique, économique et culturelle d’un État sur d’autres
s'appelle :
A l'impérialisme

B la domination supérieure

C la main-mise

37.    Un groupe d’États liés à une puissance par des engagements militaires et par
des relations idéologiques et économiques c'est :
A une alliance de fer

B un bloc

C un pacte d'acier
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3e Histoire Thème 1 Le monde depuis 1945 Sous-thème 3
... But:

1.    L''ensemble des pays de l'U.E. qui ont adopté l'Euro comme monnaie unique
s'appelle la zone Euro.
A True

B False

2.    Créée en 1957 par le traité de Rome, son but est de rapprocher les économies
des 6 pays qui la composent à l'origine, c'est :
A l'Europe

B la C.E.E.

C l'O.N.U.

3.    Créée à l’origine par 6 États en 1957 sous le nom de C.E.E., elle rassemble depuis
2013 vingt-huit membres, c'est l'Union européenne.
A True

B False

4.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A Jean Monnet

B Robert Schuman

C le général de Gaulle

5.    Sur cette photographie , quel est ce personnage ?
A Jean Monnet

B Robert Schuman

C le Général de Gaulle
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6.    Après la seconde guerre mondiale existe un projet antérieur et fondateur de la
C.E.E, c'est la C.E.C.A.
A True

B False

7.    Les 6 premiers pays qui lancent la C.E.E. sont :
A la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et la Hollande

B l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-bas

C l'Italie, l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark

8.    Le traité de Rome donne naissance à un marché commun entre les Etats
membres.
A True

B False

9.    Entre 1957 et 1986, la CEE passe :
A de 5 à 10 membres

B de 6 à 12 membres

C de 7 à 14 membres

10.    L'U.E. est instituée par :
A le traité de Rome

B le traité de Bruxelles

C le traité de Maastricht

11.    L'Euro c'est en 2002.
A True

B False

12.    En 2010, l'U.E. passe à 28 membres.
A True

B False

13.    Le projet européen est de plus en plus accepté par les peuples des Etats
membres.
A True

B False
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14.    Tous les pays de l'U.E. ont l'Euro comme monnaie.
A True

B False

15.    Quel pays a quitté l'U.E. par référendum en juin 2016 ?
A l'Espagne

B la Hongrie

C l'Angleterre

16.    Quel nom porte le retrait de l'U.E. par les britanniques ?
A le Brexit

B le Flexit

C le Backxit

17.    Quels problèmes actuels remettent en cause la libre circulation à l'intérieur de
l'U.E. ?
A la crise économique et le chômage

B la crise financière des banques et la faillite économique de certains gouvernements européens

C les migrants et le terrorisme islamiste

18.    Dans l'espace Schengen, les Européens :
A peuvent vendre toutes les marchandises qu'ils veulent

B peuvent acheter une maison n'importe où dan l'U.E.

C peuvent circuler librement dans n'importe quel pays de l'Union

19.    Le traité de Maastricht donne la citoyenneté européenne à tous les habitants
de l'Union.
A True

B False

20.    Les pays membres de l'U.E. ont des institutions politiques européennes, un
drapeau, un hymne, une devise, des politiques communes.
A True

B False

Page 3 of 3



Les dates à connaitre pour le Brevet 2017 But:

1.    Donnez les dates de la Première Guerre mondiale
A 1914-1918

B 1914-1919

C 1912-1921

D 1915-1916

E 1914-1917

2.    Qu'en est signée l'Armistice ?
A 8 mai 1917

B 11 Novembre 1918

C 1919

D septembre 1921

E 1er septembre 1914

3.    Année de la Révolution Russe ?
A 1917

B 1917-1919

C 1916

D 1915

E 1921

4.    1933-1945 : à quoi correspond cette période ?
A aux années de Mussolini au pouvoir

B à la guerre froide

C aux années de Staline au pouvoir

D à la Seconde Guerre mondiale

E aux années d'Hitler au pouvoir
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5.    Le Front populaire date de quelle année ?
A 1937

B 1917

C 1947

D 1981

E 1936

6.    1939-1945 c'est ?
A la Seconde Guerre mondiale

B la Première Guerre mondiale

C Hitler au pouvoir

D la première partie de la guerre froide

7.    Qui fait un appel le lendemain du discours radiophonique de Pétain daté du 17
juin 1940 ?
A Chirchull

B De Gaule

C De gaulle

D de Gaulle

E de Gaule

8.    Quelle est la période du Régime de Vichy ?
A 1940-1945

B 1939-1944

C 1940-1944

D 1939-1945

E 1940

9.    Quelle est la date de création de l’ONU ?
A 1917

B 1978

C 1945

D 1989

E 1939
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10.    Quelle est la période de la Guerre froide ?
A 1947-1991

B 1945-1989

C 1957-1990

D 1939-1945

E 1961-1962

11.    1957 c'est ?
A le Traité de Bruxelles

B le Traité de Londres

C le Traité de San Francisco

D le Traité de Rome

E le Traité de Paris

12.    L'indépendance de l’Algérie est acceptée en ?
A 1945

B 1917

C 1979

D 1962

E le 1er novembre 1954

13.    En quelle année est-ce la fin de la séparation de Berlin ?
A 1989

B 1961

C 1990

D 1991

E 1948

14.    En quelle année l'euro est en circulation ?
A 2000

B 2002

C 2001

D 2003

E 2005
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Préparation Brevet des collèges histoire-géo-EMC But:

1.    Quelle est cette métropole ?
A Paris

B Lyon

C Turin

D Londres

E New York

2.    La République française se caractérise depuis 1905 par la laïcité...
A True

B False

3.    Quels reliefs sont situés sur la frontière franco-suisse ?
A les alpes

B les vosges

C le jura

D le massif central

E les pyrénées

4.    La laïcité est le principe qui caractérise un État dans lequel le pouvoir politique
et l'administration sont indépendants de toute religion. L’État laïque est donc
neutre. Il garantit cependant la liberté religieuse et le libre exercice des cultes. C'est
ce qui permet aux citoyens de vivre ensemble, en respectant des valeurs
communes.
A True

B False

5.    Qui est président de la république en 1986 ?
A Chirac

B Hollande

C De Gaulle

D Sarkozy

E Mitterrand

F Pompidou

G Giscard d'Estaing
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6.    Quel est ce président ?
A De Gaule

B De Gaulle

C Pompidous

D Pompidou

E Mitérant

F Mitterrand

7.    En France on compte 67 millions d'habitants.
A True

B False

8.    La superficie de la France métropolitaine est de :
A 551 695 km²

B 451 695 km²

C 651 695 km²

D 351 695 km²

E 851 695 km²

9.    La densité de population sur le territoire métropolitain est de :
A 117,56 habitants / km²

B 217,56 habitants / km²

C 104 habitants / km²

D 317,56 habitants / km²

E 30,56 habitants / km²

10.    En France on compte 254 aires urbaines...
A True

B False

11.    Combien y-a-t-il d'aires urbaines en France ?
A 254 aires urbaines

B 354 aires urbaines

C 454 aires urbaines

D 154 aires urbaines

E 1054 aires urbaines
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12.    En France, un espace de faible densité rassemble environ...
A moins de 30 hab/km²

B moins de 10 hab/km²

C moins de 50 hab/km²

D moins de 300 hab/km²

E moins de 100 hab/km²

13.    Nombre de touristes étrangers en 2015 venus en France : 85 millions
A True

B False

14.    Quel est le point commun à toutes ces métropoles ?

Paris - Lyon - Marseille-Aix-en-Provence - Toulouse - Lille - Bordeaux - Nice - Nantes -
Strasbourg - Rennes

15.    Quelle est la superficie de la ZEE française ?
A 11 millions de km²

B 1 millions de km² !

C 3 millions de km²

D 5 millions de km²

E 9 millions de km²

16.    La France possède la 2e ZEE mondiale.
A True

B False

17.    Dans l'UE il y a au jour du 2 avril 2017 :
A 28 États

B 27 États

C 20 États

D 12 États

E 47 États

Page 3 of 8



18.    Dans l'UE il y a avec le Royaume Uni :
A 506 millions d’habitants

B 106 millions d’habitants

C 206 millions d’habitants

D 806 millions d’habitants

E 406 millions d’habitants

19.    Superficie de l’UE = 4 millions de km², 116 habitants par km² en moyenne,
États-Unis 9 600 000 km²
A True

B False

20.    Combien d’habitants dans l'aire urbaine de Bordeaux ?
A Bordeaux

1 127 776

B Bordeaux
241 287

21.    Combien d’habitants dans l'aire urbaine de Paris ?
A Paris

12 223 100

B Paris
2 240 621

22.    Combien d’habitants dans l'aire urbaine de Lyon ?
A Lyon

2 165 785

B Lyon
496 343

23.    Combien d’habitants dans l'aire urbaine de Toulouse ?
A Toulouse

1 232 398

B Toulouse
453 317

24.    Grande Guerre
A • 1914-1918

B • 1914-1919

C • 1914-1921

D • 1913-1918

E • 1939-1945
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25.    Comment nomme-t-on cette femme de profil, les trois mots séparés de points
et les trois couleurs en fond ?
A marie, devisse, drapeau napoléonien

B Mariane, devise, drapeau tricolor

C Marianne, devise, drapeau tricolore

26.    Le 11 Novembre 1918 c'est :
A la paix en Europe

B le traité de Versailles entre la France et l'Allemagne

C l'armistice de la Première Guerre mondiale

27.    Combien y-a-t-il de départements d'outre-mer ?
A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

28.    Qui dirige officiellement la France en 1941 ?
A De Gaulle

B Pétain

C Laval

D Churchill

E Staline

29.    La Loi du 9 décembre 1905 porte sur :
A la laïcité

B la IVe République

C le Sénat

D l'égalité des sexes

E l'école gratuite, laïque et obligatoire
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30.    Quelle est la date de la Révolution Russe ?
A 1905

B 1917

C 1933

D 1947

E 1953

31.    Qui est élu chancelier en 1933 ?
A Hitler

B Daladier

C Blum

D Mussolini

E Franco

32.    Lequel de ces dirigeants n'est pas un dictateur ?
A Hitler

B Staline

C Lénine

D Churchill

E Mussolini

33.    Qui est cet homme politique ?
A Hitler

B Franco

C Lénine

D Trotski

E Staline

34.    En Juin 1940, en France c'est ?
A la guerre

B l'appel du général De Gaulle

C la demande d'armistice de Pétain

D la débâcle de l'armée française

E la signature de la paix avec Hitler
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35.    Choisissez la proposition sans erreur.
A • 1940-1945 : Régime de Vichie

B • 1941-1944 : Régime de Vichy

C • 1940-1944 : Régime de vichy

D • 1940-1944 : Régime de Vichi

E • 1940-1944 : Régime de Vichy

36.    Quel est ce pays ?
A l'URSS

B la République populaire de Chine

C la Corée du Nord

D l'Angola

E le Vietnam

37.    Quel est le nom de ce pays et de l'océan qui l'entoure ?
A l'Inde et l'océan Indien

B la Chine et le Pacifique

C l'Arabie Saoudite et l'océan Indien

38.    Dans quel océan est située la Guadeloupe ?
A océan Indien

B océan Pacifique

C océan Atlantique

D océan glacial Arctique

E océan glacial Antarctique
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39.    Dans quel océan est située la Martinique ?
A océan Indien

B océan Pacifique

C océan Atlantique

D océan glacial Arctique

E océan glacial Antarctique

40.    Dans quel océan est située la Réunion ?
A océan Indien

B océan Pacifique

C océan Atlantique

D océan glacial Arctique

E océan glacial Antarctique

41.    Dans quel océan est située la Polynésie française ?
A océan Indien

B océan Pacifique

C océan Atlantique

D océan glacial Arctique

E océan glacial Antarctique

42.    Qui est président de la République française en 2015
A Macron

B Hollande

C Sarkozy

D Chirac
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3e thème 1 géographie OF But:

1.    En France, on compte en 2017 :
A 12 Aires métropolitaines et 354 aires urbaines

B 10 Aires métropolitaines et 36 aires urbaines

C 12 Aires métropolitaines et 365 aires urbaines

D 1 Aire métropolitaine et 12 aires urbaines

E 12 Aires métropolitaines et 36 500 aires urbaines

2.    Parmi ces villes, quelles sont réellement celles qui constituent les aires
métropolitaines françaises ?
A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble et

Montpellier

B Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Nice, Clermont-Ferrand, Lorient, Rennes,
Grenoble et Montpellier

C Paris, Lyon, Marseille, Roubaix, Toulouse, Bordeaux, Monaco, Nantes, Mulhouse, Rennes,
Saint-Etienne et Montpellier

3.    Où se situent les espaces les plus densément peuplés ?
A dans les aires urbaines

B le long des côtes

C le long des fleuves

D sur les reliefs (en montagne)

4.    Choisissez parmi ces ports, celui qui constitue la plus grande ZIP.
A le Havre

B Bayonne

C Nantes

D Brest

5.    Comment se nomme le grand quartier d'affaires situé au nord de Paris ?
A le CBD

B la Défense

C le centre d'affaire parisien (CAS)
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6.    Quel est le relief situé entre la France et l'Italie ?
A les Alpes

B les Pyrénées

C le Jura

D les Vosges

E le Massif Central

7.    Voici la définition de Aire urbaine : ensemble de communes proches les unes
des autres, avec une ville-centre, sa banlieue et des communes périurbaines (dont
au moins 40% des habitants travaillent dans la ville-centre).
A True

B False

8.    Un territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue
(plusieurs communes) correspond à :
A une agglomération

B une aire urbaine

C une banlieue

D une mégapole

9.    Qu'est-ce qui a pour but de répondre aux besoins du présent sans
compromettre les besoins du futur.
A le développement durable

B le développement

C l'agriculture

D l'industrie

E le secteur tertiaire

10.    Comment se nomme cette aire urbaine située au nord de la France ?
A Lille

B Paris

C Strasbourg

D Lyon

E Marseille
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11.    Un espace tertiaire, regroupe :
A des activités de services (commerces, administrations, transports, banques, etc.).

B des activités agricoles

C des activités industrielles

D des activités liées aux matières premières (bois, pétrole, minerais...)

12.    La concentration des activités et de la population au sein des grandes villes se
nomme :
A la métropolisation

B l'urbanisation

C la concentration urbaine

D la périurbanisation

E Edgeless city

13.    La multiplication des constructions dans les zones rurales et l’étalement des
aires urbaines qui se fait au détriment des campagnes est appelé :
A le mitage

B l'étalement urbain

C l'urbanisation

14.    L'extension de la ville dans les espaces ruraux environnants est appelé la
métropolisation.
A True

B False

15.    L'extension d’une ville, la densification d’une ville, la transformation d’un
espace rural en espace urbain est nommé :
A l'urbanisation

B le mitage

C la métropolisation

D la périurbanisation

E la banlieue

16.    Qu'est-ce qu'une Zone industrialo-portuaire ?
A site regroupant un port, des usines et des raffineries (ex : le Havre, Marseille, Dunkerque)

B site regroupant un port de pêche, un port de plaisance et des sardineries

C site regroupant un quartier d'affaires du port et des centres commerciaux

D site regroupant des industries et centres de recherche (technopôle)
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17.    Quels sont les 3 éléments qui composent une aire urbaine ?
A ville-centre, banlieue, couronne périurbaine

B centre, banlieue, campagne

C espace urbain, espace rural

D centre ville, périphérie urbaine, grande banlieue

18.    Donnez le nom des 2 aires métropolitaines (les plus grandes aires urbaines)
situées au Sud-Est de la France ?
A Marseille, Montpellier

B Lyon, Marseille

C Bordeaux, Nantes

D Lille, Strasbourg

E Toulouse, Bordeaux

19.    Donnez le nom des 2 aires métropolitaines (les plus grandes aires urbaines)
situées au Sud-Ouest de la France ?
A Marseille, Montpellier

B Lyon, Marseille

C Bordeaux, Nantes

D Lille, Strasbourg

E Toulouse, Bordeaux

20.    Donnez le nom des 2 aires métropolitaines (les plus grandes aires urbaines)
situées au Nord-Ouest de la France ?
A Marseille, Montpellier

B Lyon, Marseille

C Rennes, Nantes

D Lille, Strasbourg

E Toulouse, Bordeaux
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21.    Donnez le nom des 2 aires métropolitaines (les plus grandes aires urbaines)
situées au Nord-Est de la France ?
A Marseille, Montpellier

B Lyon, Marseille

C Rennes, Nantes

D Lille, Strasbourg

E Toulouse, Bordeaux

22.    Quel est le nom de ce quartier d'affaires ?
A la City

B la Défense

C Manhattan

D les Champs Élysées
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3e thème 1 histoire OF But:

1.    Armistice signifie :
A L’arrêt des combats sans mettre fin à l’état de guerre. Fin des opérations militaires entre pays

ennemis dans l'attente de la signature d'un traité de paix mettant fin à la guerre.

B la fin de la guerre

C le début du conflit

2.    l'Arrière, c'est la partie du pays qui est en dehors de la zone de combat.
A True

B False

3.    Parti socialiste et marxiste fondé en 1903 par Lénine. Il défend l'idée d'une
révolution immédiate, réalisée par des militants expérimentés. Son but est d'abolir
l'exploitation de l'homme. C'est le parti
A Bolchevik

B national-socialiste

4.    Comment nomme-t-on la zone de combat direct entre deux adversaires ?
A le front

B la tranchée

C le no man's land

5.    Quel est le contraire de guerre de positon ?
A guerre de mouvement

B guerre totale

C guerre de tranchée

6.    Le comportement raciste fondé sur la haine des Juifs, c'est :
A l'antisémitisme

B le racisme

C la xénophobie

D la discrimination

7.    Où sont enfermés les individus jugés dangereux par les nazis ?
A au goulag

B dans les camps de concentration

C dans les camps d'extermination
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8.    Comment qualifier les régimes politiques d'Hitler et de Staline ?
A régimes démocratiques

B régimes totalitaires

C régimes autoritaires

9.    Le nom donné au rassemblement des partis et des organisations de gauche
après 1934, puis au gouvernement de gauche qui dirige la France de 1936 à 1938 est
:
A le Front populaire

B le Front de Gauche

C le fascisme

D le Front national

10.    Quel mot définit le mieux le régime politique d'Hitler ?
A nazisme

B NKVD

C communisme

D fascisme

11.    Le plus grand centre d’extermination du IIIe Reich situé dans la Pologne
conquise était :
A Auschwitz-Birkenau

B Buchenwald

C Treblinka

D Sobibor

12.    Dans le plus grand centre d’extermination du IIIe Reich situé dans la Pologne
conquise on estime le nombre de victimes à :
A 1 million de victimes

B 500 000 victimes

C 50 millions de victimes

13.    Durant la Seconde Guerre mondiale, dans quel camp sont les Etats-Unis ?
A les Alliés

B l'Axe
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14.    La guerre où tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont
mobilisés est dite :
A guerre totale

B guerre de propagande

C guerre d'anéantissement

D guerre de mouvement

E guerre de position

15.    La politique mise en place dans certains pays, dont la France, lors de
l'occupation nazie et qui apporte un soutien actif et volontaire à l'occupant, est
appelée :
A collaboration

B résistance

C solidarité

16.    Le projet du régime de Vichy de redresser la France en restaurant les valeurs
traditionnelles est :
A la Révolution nationale

B la résistance active

C le Front populaire

17.    La devise " Travail, Famille, Patrie" est à rapprocher de quel(s) mot(s) ?
A Pétain

B Révolution nationale

C de Gaulle

D collaboration

18.    Période de la grande guerre
A 1914-1918

B 1939-1945

C 1933-1945

D 1928-1953

19.    1917, c'est l'année de la révolution Russe.
A True

B False
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20.    l’Allemagne d’Hitler s'étend de :
A 1933 à 1945

B 1933 à 1944

C 1939 à 1945

D 1938 à 1945

21.    Quelle est la date du Front populaire ?
A 1936

B 1933

C 1934

22.    1939-1945
A correspond à la Première Guerre mondiale

B correspond à la Seconde Guerre mondiale

C Ne correspond à rien car la Seconde Guerre mondiale débute en 1939 mais se termine en 1944 !

23.    Qui organise la défense de Verdun en 1916 ?
A Foch

B Pétain

C Nivelle

24.    Qui mène la seconde révolution en Russie en octobre 1917 ?
A Staline

B Lénine
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25.    Lequel de ces hommes n'est pas un dictateur ?
A Mussolini

B Hitler

C Staline

D Lénine

E Churchill

26.    Qui est président des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale ?
A Roosevelt

B Truman

C Churchill

27.    Parmi ces trois personnages historiques français, quels sont ceux qui
trahissent les valeurs républicaines et démocratiques de la France ?
A Pétain

B Laval

C De Gaulle
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3 Géo Thème 1 Dynamiques territoriales de la France ... But:

1.    La concentration des activités et de la population au sein des grandes villes c'est
:
A la métropolisation

B la mégapolisation

C la mégalopolisation

2.    Un site regroupant un port, des usines et des raffineries (ex : le Havre, Marseille,
Dunkerque) est une Z.I.P.
A True

B False

3.    La multiplication des constructions dans les zones rurales. L’étalement des aires
urbaines se fait au détriment des
campagnes c'est :
A le mitage

B le grignotage

C l'exode rural

4.    Un espace qui regroupe des activités de services (commerces, administration,
transports, banques, etc.) est un espace primaire.
A True

B False

5.    Le développement durable est le développement durable a pour but de
répondre aux besoins du présent sans compromettre les
besoins du futur.
A True

B False

6.    L'ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville-centre, sa
banlieue et des communes périurbaines (dont au moins 40% des habitants
travaillent dans la ville-centre) correspond à :
A un département

B une région

C une aire urbaine
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7.    Un territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue
(plusieurs communes) c'est :
A une métropole

B une aire urbaine

C une agglomération

8.    L'extension de la ville dans les espaces ruraux environnants c'est :
A l'exode urbain

B l'exode rural

C la périurbanisation

9.    Les espaces productifs sont producteurs de richesse.
A True

B False

10.    Les espaces productifs sont liés à la mondialisation.
A True

B False

11.    Quel type de secteur l'industrie française développe-t-elle ?
A des secteurs industriels traditionnels

B des secteurs de haute technologie

C des secteurs de technologie ancienne

12.    Par quoi sont réunis les industries, universités et laboratoires de recherche en
France ?
A des accords financiers

B des entreprises

C des technopôles

13.    Les technopôles se localisent toujours dans les périphéries des grandes villes.
A True

B False

14.    Les espaces agricoles occupent plus de la moitié du territoire national.
A True

B False

Page 2 of 4



15.    En France les espaces agricoles de polyculture diminuent.
A True

B False

16.    En France, quel pourcentage de la population travaille dans le secteur tertiaire
?
A 35 %

B 55 %

C 75 %

17.    Les espaces tertiaires sont liés aux espaces urbains.
A True

B False

18.    Quelle proportion de touristes la France accueille-t-elle par an ?
A environ 10 millions

B environ 30 millions

C environ 80 millions

19.    Quel type de tourisme la France accueille-t-elle majoritairement ?
A vert (campagnes, montagnes)

B culturel et urbain (musées, sites historiques)

C balnéaire (baignades)

20.    Les zones commerciales sont le plus souvent installées en centre-ville.
A True

B False

21.    Le quartier de la Défense à Paris est un :
A quartier des affaires

B quartier militaire

C quartier culturel

22.    Quel type de bâtiments occupent le paysage d'un quartiers des affaires ?
A des bâtiments anciens, historiques

B des barres d'immeubles collectifs

C des grattes-ciel
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23.    Les espaces de faible densité comptent environ :
A moins de 10 habitants au km²

B moins de 30 habitants au km²

C moins de 100 habitants au km²

24.    La citadinisation c'est ?
A on vit en ville et on ne va jamais à la campagne

B on vit en ville et on va à la campagne tous les week-end

C on vit à la campagne mais on travaille en ville et on se comporte comme un citadin

25.    En France, 1 commune sur 2 est située en zone rurale.
A True

B False

26.    En France, seules quelques régions ont des espaces de faible densité.
A True

B False

27.    En France, l'exode rural se poursuit de nos jours.
A True

B False

28.    La multiplication des lotissements de maisons individuelles participe au
phénomène de mitage des campagnes.
A True

B False

29.    Les espaces de faible densité n'en sont pas moins des espaces dynamiques et
valorisés économiquement.
A True

B False

30.    Les espaces de faible densité sont reliés aux aires urbaines.
A True

B False
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Nom  

Date  

Enseignement moral et civique
SPÉCIAL BREVET

Score  

1. En quelle année est adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

2. La Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU date de 1948.

3. La Convention relative aux droits de l’Enfant date de :

4. Quelles sont les deux types de liberté ?

5. Quel est l'intrus ?

A 1789

B 1791

C 1793

D 1948

V Vrai

F Faux

A 1789

B 1945

C 1948

D 1989

E 2000

A les libertés obligatoires et les libertés optionnelles

B les libertés individuelles et les libertés universelles

C les libertés individuelles et les libertés collectives

A la liberté de conscience

B la liberté d’expression

C la liberté de circulation

D la liberté de propriété

E la liberté de se réunir



6. Trouvez le mot qui manque : la ? consiste bien « à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui
».

7. C’est par la loi que sont fixées les limites de la liberté afin que chaque personne bénéficie des
mêmes droits.

8. Sur quel sujet la loi du 9 décembre 1905 porte-t-elle ?

9. Cochez ce que garantit la laïcité.

A politique

B diplomatie

C liberté

D conscience

E fraternité

V Vrai

F Faux

A sur la politique

B sur la liberté

C sur la laïcité

D sur le syndicalisme

E sur le travail

A La laïcité garantit à chacun la liberté de conscience, ce qui inclut la liberté de croire ou de ne
pas croire.

B La laïcité garantit le droit d’exprimer publiquement ses convictions, quelles qu’elles soient, dans
la limite du respect de l’ordre public et de la liberté d’autrui.

C La laïcité garantit la neutralité de l’État, condition de l’impartialité de l’État et des services publics
vis-à-vis de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions.

D La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l’État, ce qui implique que les religions ne
s’immiscent pas dans le fonctionnement des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics ne
s’ingèrent pas dans le fonctionnement des institutions religieuses.

E Au titre de la laïcité, la République garantit un enseignement public neutre, dans le respect des
programmes.



10. Cochez ce qu'interdit la laïcité.

11. Quelle est la devise de la République ?

12. Égalité : tous les citoyens français son égaux devant la loi quelque soit leur religion ou leur
origine.

13. Fraternité : chaque citoyen est protégé par l’État (sécurité, santé, aides sociales, retraites) et
chaque citoyen doit individuellement participer à cette fraternité.

14. Quels sont les symboles qui représentent la République ?

A Aucune religion ne peut imposer ses prescriptions à la République. Aucun principe religieux ne
peut conduire à ne pas respecter la loi.

B La République laïque garantit l’exercice de tous les droits civils quelles que soient les convictions
ou les croyances de chacun.

C Dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics et dans le cadre des activités éducatives
et péri-éducatives, les élèves ne doivent être soumis à aucun prosélytisme, de quelque sorte
que ce soit, de la part des personnels, de parents d'élèves ou d'autres élèves.

D Aucun agent d'une administration publique, ou du gestionnaire d'un service public ne peut
manifester ses convictions religieuses par des signes ou un comportement prosélyte. Il se doit
d'adopter un comportement impartial vis à vis des usagers du service public et de ses collègues
de travail. Les manquements à ces règles doivent être relevés et peuvent faire l'objet de
sanctions.

E Dans les structures soumises au droit du travail et non au régime du service public, si les libertés
individuelles sont garanties, l'expression des convictions religieuses peut être limitée par le
règlement intérieur si la nature de la tâche à accomplir le justifie, à condition que la limitation soit
proportionnée au but recherché.

A « Liberté, Égalité, Fragilité »

B « Égalité, Liberté, Fraternité »

C « Liberté, Égalité, Fraternité »

D « Liberté, Inégalité, Fraternité »

E « Civisme, Citoyenneté, Laïcité »

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A le drapeau bleu, blanc, vert

B le 14 Juillet (fête nationale)

C Jeanne d'Arc (symbole féminin de la République)

D La Marseillaise (hymne national)



15. Comment nomme-t-on le texte qui est le fondement de notre république ?

16. Qui représente le pouvoir exécutif ?

17. Qui représente le pouvoir législatif ?

18. Le chef de l'État est élu pour ?

19. Quels sont les pouvoirs du Président la république ?

A la loi

B la démocratie

C la constitution

D le décret

E le référendum

A le président de la République

B le Premier ministre

C l'Assemblée nationale

D le Sénat

E le Conseil constitutionnel

A le président de la République

B le Premier ministre

C l'Assemblée nationale

D le Sénat

E le Conseil constitutionnel

A 5 ans au suffrage universel direct

B 7 ans au suffrage universel direct

C 5 ans au suffrage universel indirect

A il nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement
(article 8 de la Constitution)

B Il préside le Conseil des ministres

C il promulgue les lois

D il est le chef des armées

E Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs
exceptionnels (article 16 de la Constitution)



20.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



21.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



22. Qui est Président de la République en 1959 ?

23. Qui est Président de la République en 1981 ?

24. Qui est Président de la République en 2012 ?

A Charles de Gaulle

B Georges Pompidou

C Valéry Giscard d'Estaing

D François Mitterrand

E Jacques Chirac

F Nicolas Sarkozy

G François Hollande

H Emmanuel Macron

A Charles de Gaulle

B Georges Pompidou

C Valéry Giscard d'Estaing

D François Mitterrand

E Jacques Chirac

F Nicolas Sarkozy

G François Hollande

H Emmanuel Macron

A Charles de Gaulle

B Georges Pompidou

C Valéry Giscard d'Estaing

D François Mitterrand

E Jacques Chirac

F Nicolas Sarkozy

G François Hollande

H Emmanuel Macron



25. Qui est élu Président de la République pour le quinquennat 20172022 ?

26. Quel est l'intrus ?

27.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle

B Georges Pompidou

C Valéry Giscard d'Estaing

D François Mitterrand

E Jacques Chirac

F Nicolas Sarkozy

G François Hollande

H Emmanuel Macron

A François Mitterrand

B Nicolas Sarkozy

C François Hollande

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022
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E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



29.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



30.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012
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31.

Quel est ce Président de la République ?

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022



32.

Quel est ce Président de la République ?

33. Le Parlement est composé de :

A Charles de Gaulle 19591969

B Georges Pompidou 19691974

C Valéry Giscard d'Estaing 19741981

D François Mitterrand 19811995

E Jacques Chirac 19952007

F Nicolas Sarkozy 20072012

G François Hollande 20122017

H Emmanuel Macron (depuis 2017 2022

A 1 assemblée

B 2 assemblées

C 3 assemblées



34. Quelle est la différence fondamentale entre l'Assemblée nationale et le Sénat ?

35. Quelle est l'URL valable pour se rendre sur le site officiel de la présidence de la République
française ?

36. Qu'est-ce qu'un média ?

A Le Sénat est élu au suffrage universel indirect et l'Assemblée nationale est élue au suffrage
universel direct

B Le Sénat est composé de femmes et l'Assemblée nationale est composée d'hommes

C Le Sénat vote les lois et l'Assemblée nationale exécute les lois

A https://www.elysee.fr/

B http:/www.elysee.fr/

C htps://www.elysee.fr

D https://www.elysee.al/

E https://www.élysée.fr/

A Désigne une entreprise ayant démarré et exerçant dans un secteur d'activité unique.
L'expression est utilisée pour désigner les entreprises travaillant uniquement sur Internet.

B Les moyens de communication de masse comme par exemple la presse, la radio, la télévision,
Internet…

C Un réseau de communication permettant de connecter des millions d’ordinateurs à travers le
monde.



37.

Voici un dessin de MICHEL KICHKA diffusé dans divers médias. Sur quel thème porte-t-il ?

38. Qu'est-ce que la déontologie ?

39. Quel est le rôle de l'armée française ?

A la disparition des espèces

B l'égalité

C le racisme

D la religion

E l'Afrique blanche et l'Afrique noire

A l'ensemble des règles et des devoirs professionnels à respecter par chaque profession

B l'esprit qui consiste à remettre en cause ou à critiquer systématiquement les informations reçues

C l'enquête visant à déterminer la répartition des opinions sur une question, dans une population
donnée, en recueillant des réponses individuelles manifestant ces opinions

A défendre le territoire français

B protèger les intérêts de la France et de ses alliés dans le monde

C intervenir pour le maintien de la paix



40. Qui est le chef des armées (article 15 de la Constitution) en France ?

41. Quelles sont les différentes parties qui composent l'armée française ?

42. La France possède une force de dissuasion nucléaire ?

43. Que devrez-vous effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire ?

44. Que signifie le sigle JDC ?

A le général de l'armée de terre

B le chef d'État major

C le Premier ministre

D le ministre de la Défense

E le Président de la Républque

A Armée de terre

B Marine nationale

C Armée de l’air

D Gendarmerie nationale

E Armée de l'espace

V Vrai

F Faux

A vous faire recenser à la mairie de votre domicile, ou au consulat, si vous résidez à l’étranger

B vous inscrire pour le baccalauréat

C intégrer Parcoursup pour votre orientation post-bac

D faire une journée à l'armée

A Justice des citoyens

B Journée découverte culturelle

C Journée défense et citoyenneté



45. La JDC c'est :

46. Voici quatre notions du cours Défense et citoyenneté. Quel est l'intrus ?

47. Quels sont les organismes annexes de l'ONU qui l'aident pour mener à bien ses missions, c'est-
à-dire : faciliter la coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité
internationale, du développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la
réalisation à terme de la paix mondiale.

48. Quel est l'intrus ?

49. Quel est l'URL valable pour se rendre sur le site de l'UNESCO ?

A une journée pour les garçons et les filles

B 10 mois de service civique

C un contact direct avec la communauté militaire et la découverte des multiples métiers et
spécialités, civiles et militaires

D des tests de connaissance de la langue française établis par l’éducation nationale

E des modules d’informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense

F réalisé entre le recensement et l’âge de 18 ans

A Cour pénale internationale

B Casques bleus

C ONU

D JDC

A OMS

B HCR

C HCDH

D UNESCO

E AIEA

A Cour pénale internationale

B Crime contre l’humanité

C Force de dissuasion nucléaire

D Génocide

A https://fr.unesco.onu/

B https:/fr.unesco.org/

C httpSs://fr.unesco.org/

D htps://fr.unesco.org/

E https://fr.unesco.org/



50. Voici une liste de mots liés à un type de régime politique : partis politiques, pluralisme, élection,
grève, manifestation, syndicats, associations. Choisissez le régime ou les régimes qui s'y
rattache(nt).

A démocratie

B dictature

C État totalitaire

D monarchie parlementaire



Nom  
Date  

Mon Orientation Score  

1. Savez-vous déjà quoi faire après la classe de 3e ? (plusieurs réponses possibles)

2. Expliquez pourquoi ce choix pour l'instant ?

3. Quels sont vos points fo�ts ?

non, je ne sais pas quoi faireA

une seconde générale et technologiqueB

une seconde professionnelle dans un lycée proC

un CAP dans un lycée proD

un CAP avec un patronE

une seconde professionnelle avec un patronF



4. Quels sont vos points faibles ?



Nom  
Date  

ORIENTATION 3e ('Copy') Score  

1. Sais-tu déjà ce que tu veux exercer comme métier plus tard ?

2. As-tu déjà rencontré la PSY�EN (conseillère d'o�ientation du collège) depuis que tu es entré(e) 
au collège ?

3. Penses-tu faire :

4. Connais-tu les différentes filières d'o�ientation après la classe de Troisième ?

5. Aimes-tu être au collège ?

OuiA

NonB

Je ne suis pas ce�tain(e)C

J'ai plusieurs idéesD

Oui, une foisA

Oui, plusieurs foisB

JamaisC

Des études longues (plusieurs années après le Bac)A

Des études cou�tes (aller jusqu'au Bac Professionnel et travailler ensuite)B

Des études très cou�tes (faire un CAP en 2 ans ou un Bac Pro en alte�nance école/patron)C

oui, je me repère bienA

Non, pas du tout j'aimerais qu'on me les expliqueB

Un peu mais il faut qu'on me les explique plus en détailC

Oui A

Bof B

Non pas du toutC

Cela dépend des momentsD



6. Que préfères-tu en classe ?

7. Discutes-tu de ton o�ientation avec tes parents ?

8. Discutes-tu de ton o�ientation avec une personne de ta famille ou tes amis ?

9. Aimes-tu plutôt les matières scientifiques ?

10. Dans les matières scientifiques, es-tu plutôt :

Écouter et obse�ver mais ne pas inte�venirA

Être actif (travailler, chercher, apprendre, prendre la parole...)B

Prendre la paroleC

Aucune de ces propositions, je m'ennuieD

Oui souventA

Oui pa�fois cela a��iveB

JamaisC

Pas encoreD

Oui souventA

pa�foisB

RarementC

JamaisD

BeaucoupA

un peuB

pas tropC

pas du toutD

très fo�t(e)A

fo�t(e)B

moyen(ne)C

en difficultéD

très en difficultéE



11. Aimes-tu plutôt les matières littéraires �Français, Hist-Géo-EMC�  ?

12. Dans les matières littéraires, tu es plutôt :

13. Aimes-tu plutôt les langues vivantes ?

14. En langues vivantes, tu es plutôt :

BeaucoupA

Un peuB

Pas tropC

Pas du toutD

Très fo�t(e)A

Fo�t(e)B

Moyen(ne)C

en difficultéD

Très en difficultéE

BeaucoupA

Un peuB

Pas tropC

Pas du toutD

Très bon(ne)A

Bon(ne)B

Moyen(ne)C

en difficultéD

Très en difficultéE



15. Quelles sont tes disciplines préférées ?

16. Es-tu plutôt spo�tif(ve) ?

17. Aimes-tu pratiquer une activité en exté�ieur ?

18. Aimes-tu éc�ire en classe ?

L'EPSA

Les MathsB

Le FrançaisC

Les langues vivantes D

La SVTE

L'Histoire-Géo-EMC F

Les sciences-Physiques et la Chimie G

La MusiqueH

Les A�ts PlastiquesI

La technologieJ

Le LatinK

L'OccitanL

BeaucoupA

Un peuB

Pas tropC

Pas du toutD

J'adoreA

J'aime bienB

Pas tropC

Pas du toutD

J'adore !!!!!A

Oui ça vaB

BofC

Pas du toutD



19. Passer au tableau ou à l'oral en classe :

20. As-tu confiance en tes enseignants pour progresser ?

21. As-tu déjà parlé de ton o�ientation avec ton professeur p�incipal en 4e ?

22. Connais-tu tes qualités pour réussir ?

23. As-tu déjà effectué un stage d'obse�vation dans une entrep�ise l'an de�nier ?

24. As-tu déjà été sanctionné pour des problèmes de compo�tement au collège ?

Tu adoresA

Cela ne te dérange pasB

Tu n'es pas trop à l'aiseC

Cela te paraît insu�montableD

Oui sans problèmeA

Non pas du toutB

Cela dépend des profsC

Non car je n'avais pas de problèmes A

Oui un peu car j'avais des difficultés  scolaires les années précédentesB

Oui, souvent et il a complété un dossier d'o�ientation en 3e prépa-métiers mais je n'ai pas été 
p�is

C

Oui très bienA

Oui un peuB

Non pas tropC

Je ne me pose pas de questions à ce sujetD

OuiA

NonB

Oui, souventA

Oui, quelquefoisB

Non, jamaisC



25. Si tu as des problèmes de compo�tement au collège, comment les expliques-tu ?

26. Écoutes-tu les conseils de tes professeurs pour progresser ?

27. Qu'attends-tu de ton année de Troisième ? 

28. Lorsque l'on s'o�iente vers une 2nde Professionnelle on pa�t pour :

29. As-tu du mal à rester concentré en classe ?

Je m'ennuie en classe et au collège en généralA

J'ai des difficultés scolaires que je n'a��ive pas à su�monter et cela me rend difficile avec les 
autres en général

B

Je ne travaille pas assez et préfère m'amuser même si ce n'est pas très mature de ma pa�tC

Je n'ai pas de problèmes scolaires mais je fais n'impo�te quoi pa�foisD

Oui toujoursA

Oui pa�foisB

Non pas tropC

Non pas du toutD

Qu'elle me pe�mette de bien suivre au lycéeA

Qu'elle me pe�mette de bien choisir mon o�ientationB

Qu'elle me pe�mette de progresser encore plusC

Qu'elle me pe�mette de su�monter mes difficultés scolairesD

RienE

2 ans d'études et on travailleA

3 ans d'études et on travailleB

au moins 5 ans d'études avant de pouvoir travaillerC

Non pratiquement jamaisA

Pa�foisB

SouventC

Toujours, c'est un vé�itable effo�t pour moi de rester assis  plusieurs heures ou plongé dans les 
activités

D



30. Aimes-tu et es-tu fo�t(e) en technologie ?

31. Dirais-tu que tu a des aptitudes a�tistiques comme pour la musique ou le dessin, peinture, 
sculpture, danse etc... ?

32. Pratiques-tu une activité en dehors de l'école et laquelle ?

33. Avez-vous des cours de soutien en dehors du collège ?

Oui on peut le direA

ça peut allerB

c'est pas trop mon t�uc, ni le b�icolageC

je déteste cela et ne suis pas du tout à l'aise avec des activités manuellesD

Oui je suis assez fo�t(e)A

Un peu et j'aime bienB

un peu mais je n'aime pas ces disciplinesC

Non pas trop pou�tant j'aimerais bienD

Non pas trop et je n'aime pas ces disciplinesE

Pas du tout et je le regrette car j'aimerais bien savoir bien dessiner ou chanter ou danser etc...F

Pas du tout et je déteste celaG

Non pas du toutA

Avant mais plus maintenantB

Oui je fais du spo�tC

Oui je suis des cours d'activités a�tistiquesD

ouiA

oui les années précédentesB

nonC



Nom  

Date  

Personnages Historiques Brevet
3e

Score  

1. Quel est le nom de ce militaire de la Première Guerre mondiale 1914
1918 ?

2. Quel est le personnage de droite ?

3. Quel est le nom de ce personnage lié à la Révolution russe de 1917 ?

A Foch

B Pétain

C Nivelle

D Roques

E Mangin

A Foch

B Pétain

C De Gaulle

D Laval

A Lénine

B Staline

C Trotski

D Kamenev

E Poutine



4. Quel est le nom de ce personnage situé à droite et qui prend le
pouvoir en U.R.S.S. entre 1924 et 1928 ?

5. Quel est le nom de ce personnage lié à la Première Guerre
mondiale 19141918 ?

6. Ce personnage est l'auteur des "14 points" qui orientent les traités de
paix après 1918. Quel est son nom ?

7. Quel est le nom de ce personnage historique ?

8. Un seul de ces 4 personnages historiques n'est
pas un dictateur ?

A Lénine

B Staline

C Trotski

D Kamenev

E Poutine

A Pétain

B Foch

C Clemenceau

D Wilson

E Roques

A Wilson

B Clemenceau

C Foch

D Lénine

E Pétain

A Blum

B Clemenceau

C Pétain

D Chamberlain

V Vrai

F Faux



9. 3 de ces 4 personnages historiques sont des
dictateurs ?

10. Quel est ce personnage lié à la guerre d'Espagne 1936
1939 ?

11. En quelle année le personnage historique de gauche arrive-t-
il au pouvoir ?

12. En quelle année le personnage historique de droite arrive-t-il
au pouvoir ?

13. Quel est le nom du personnage de droite ?

V Vrai

F Faux

A Hitler

B Mussolini

C Franco

A 1922

B 1933

C 1936

D 1939

A 1922

B 1933

C 1936

D 1939

A Mussolini

B Hitler

C Franco

D Hirohito



14. Quel est le nom du personnage historique serrant la main
d'Hitler ?

15. Quel est le nom du personnage historique situé entre le
Premier ministre britannique Chamberlain et le Reichsführer
Hitler ?

16. Quel est le nom de ce personnage qui fait le "V for Victory" ?

17. Quel est le président des États-Unis qui engage son pays dans
la Seconde Guerre mondiale ?

A Chamberlain

B Hitler

C Pétain

D Daladier

E Blum

A Blum

B Daladier

C Laval

D Moulin

E De Gaulle

A De Gaulle

B Churchill

C Chamberlain

D DALADIER

E Roosevelt

A Roosevelt

B Kennedy

C Truman

D Bush

E Reagan



18. Quel est le nom des personnages situés à gauche de la
photographie ?

19. Quel est le nom des personnages situés à gauche de la
photographie ?

20. Quel est le nom des personnages situés à gauche de la
photographie ?

21. Quel est le lien entre ces trois personnages
historiques ?

22. Quel est le nom du personnage situé au centre de ce
montage photographique ?

A Pétain et Hitler

B Goebbels et Hitler

C Laval et Hitler

D Himmler et Hitler

E Goering et Hitler

A Pétain et Hitler

B Goebbels et Hitler

C Laval et Hitler

D Himmler et Hitler

E Goering et Hitler

A Pétain et Hitler

B Goebbels et Hitler

C Laval et Hitler

D Himmler et Hitler

E Goering et Hitler

A ils ont tous les trois participé à la Résistance en France

B Ils ont tous les trois été déportés pour des raisons
antisémites

A Anne Frank

B Simone Veil

C Primo Levi



23. Parmi ces trois personnages historiques, lequel a
écrit "Si c'est un homme" ?

24. Quel est le nom de ce dictateur portant sa fille Svetlana
Alliluyeva ?

25. Quel est le nom de ce personnage historique chargé par De Gaulle
d'unifier les mouvements de la Résistance en 1941 ?

26.

Quel est le nom de ce personnage politique des années 1930 et 1940 ?

A le personnage de gauche

B le personnage central

C le personnage de droite

A Lénine

B Staline

C Hitler

A Jean Moulin

B Pierre Brossolette

C René Char

D Simone Jacques-Yahiel

E Germaine Tillion

F Georges Séguy

A Marquet

B Alibert

C Darlan

D Pétain

E Laval



27. Quel est le nom du personnage historique situé à droite du
Premier ministre britannique en 1940 ?

28. Sur cette photographie, quel est le nom du personnage
historique lié à l'indépendance de l'Algérie ?

29. Sur cette photographie, quel est le nom du personnage
historique lié à l'indépendance du Sénégal ?

30. Sur cette photographie, quel est le nom du personnage historique
lié à l'indépendance de l'Inde ?

A Roosevelt

B Churchill

C De Gaulle

D Moulin

E Leclerc

A BEN BELLA

B SENGHOR

C GANDHI

D NEHRU

E NASSER

A BEN BELLA

B SENGHOR

C GANDHI

D NEHRU

E NASSER

A BEN BELLA

B SENGHOR

C GANDHI

D NEHRU

E NASSER



31. Sur cette photographie, quel est le nom du personnage
historique lié à l'indépendance de l'Inde ?

32. Sur cette photographie, quel est le nom du personnage
historique lié à l'indépendance de l'Égypte ?

33.

Quel est le nom du président des États-Unis, le premier en partant de la gauche ?

A BEN BELLA

B SENGHOR

C GANDHI

D NEHRU

E NASSER

A BEN BELLA

B SENGHOR

C GANDHI

D NEHRU

E NASSER

A Reagan

B Bush (fils)

C Obama

D Trump

E Kennedy

F Truman



34.

Quel est le nom du président des États-Unis, le second en partant de la gauche ?

35.

Quel est le nom du président des États-Unis, le 3e en partant de la gauche ?

36.

Quel est le nom du président des États-Unis, le 4e en partant de la gauche ?

A Reagan

B Bush (fils)

C Obama

D Trump

E Kennedy

F Truman

A Reagan

B Bush (fils)

C Obama

D Trump

E Kennedy

F Truman

A Reagan

B Bush (fils)

C Obama

D Trump

E Kennedy

F Truman



37.

Quel est le nom du président des États-Unis, le 5e en partant de la gauche ?

38.

Quel est le nom du président des États-Unis, le 6e en partant de la gauche ?

39.

Quel est le nom du dirigeant de l'U.R.S.S., le 1er en partant de la gauche ?

A Reagan

B Bush (fils)

C Obama

D Trump

E Kennedy

F Truman

A Reagan

B Bush (fils)

C Obama

D Trump

E Kennedy

F Truman

A Poutine

B Gorbatchev

C Khrouchtchev



40.

Quel est le nom du dirigeant de l'U.R.S.S., le second en partant de la gauche ?

41.

Quel est le nom du Président russe en 1999, le 3e en partant de la gauche ?

42.

Quel est le nom du Président russe en 2020, le 4e en partant de la gauche ?

43. Le Président américain sert la main à ?

A Poutine

B Gorbatchev

C Khrouchtchev

A Poutine

B Gorbatchev

C Khrouchtchev

A Poutine

B Gorbatchev

C Khrouchtchev

A Poutine

B Gorbatchev

C Khrouchtchev



44. Quel est le nom des deux dirigeants qui se serrent la main ?

45. Quel est le nom des deux dirigeant qui se serrent la main ?

46. Voici quatre hommes politiques importants pour
la construction de la Communauté Économique
Européenne. Quel est le nom du premier en
partant de la gauche ?

47. Voici quatre hommes politiques importants pour
la construction de la Communauté Économique
Européenne. Quel est le nom du second en
partant de la gauche ?

A Reagan et Khrouchtchev

B Khrouchtchev et Poutine

C Truman et Gorbatchev

D Kennedy et Khrouchtchev

E Gorbatchev et Kennedy

A Reagan et Poutine

B Khrouchtchev et Kennedy

C Truman et Poutine

D Reagan et Gorbatchev

E Kennedy et Gorbatchev

A Jean Monnet

B Konrad Adenauer

C Jacques Delors

D Robert Schuman

A Jean Monnet

B Konrad Adenauer

C Jacques Delors

D Robert Schuman



48. Voici quatre hommes politiques importants pour
la construction de la Communauté Économique
Européenne. Quel est le nom du 3e en partant de
la gauche ?

49. Voici quatre hommes politiques importants pour
la construction de la Communauté Économique
Européenne. Quel est le nom du 4e en partant de
la gauche ?

50. Cette femme a été Présidente du Parlement européen de 1979 à
1985.

51.

Quel est le nom du personnage historique situé à gauche ?

A Jean Monnet

B Konrad Adenauer

C Jacques Delors

D Robert Schuman

A Jean Monnet

B Konrad Adenauer

C Jacques Delors

D Robert Schuman

V Vrai

F Faux

A Oussama ben Laden

B Mahmoud Abbas

C Yasser Arafat

D Saddam Hussein



52. Quel est le nom du personnage historique lié à cette
photographie ?

53. Quel est le nom de ce Président de la République française à
côté du Président des États-Unis, Kennedy ?

54. Quel est le nom de ce Président de la République française à
côté du dirigeant communiste chinois Mao Zedong ?

A Oussama ben Laden

B Mahmoud Abbas

C Yasser Arafat

D Saddam Hussein

A Hollande

B Sarkozy

C De Gaulle

D Macron

E Pompidou

F Chirac

G Mitterrand

H Giscard D'Estaing

A Hollande

B Sarkozy

C De Gaulle

D Macron

E Pompidou

F Chirac

G Mitterrand

H Giscard D'Estaing



55. Quel est le nom de ce Président de la République française
à côté du Président de la République démocratique du
Congo, Mobutu ?

56. Quel est le nom de ce Président de la République française à
côté du Président irakien Saddam Hussein ?

57. Quel est le nom de ce Président de la République française à
côté du Président des États-Unis Reagan ?

A Hollande

B Sarkozy

C De Gaulle

D Macron

E Pompidou

F Chirac

G Mitterrand

H Giscard D'Estaing

A Hollande

B Sarkozy

C De Gaulle

D Macron

E Pompidou

F Chirac

G Mitterrand

H Giscard D'Estaing

A Hollande

B Sarkozy

C De Gaulle

D Macron

E Pompidou

F Chirac

G Mitterrand

H Giscard D'Estaing



58. Quel est le nom de ce Président de la République française à
côté du Président des États-Unis Obama ?

59. Quel est le nom de ce Président de la République française à
côté du Président des États-Unis Trump ?

60. Quel est le nom de ce Président de la République
française à côté du Président Russe Poutine ?

A Hollande

B Sarkozy

C De Gaulle

D Macron

E Pompidou

F Chirac

G Mitterrand

H Giscard D'Estaing

A Hollande

B Sarkozy

C De Gaulle

D Macron

E Pompidou

F Chirac

G Mitterrand

H Giscard D'Estaing

A Hollande

B Sarkozy

C De Gaulle

D Macron

E Pompidou

F Chirac

G Mitterrand

H Giscard D'Estaing



61. Quel est le nom du Président chinois serrant la main du
Président de la République française Macron ?

62. Quel est le nom des deux Présidents se serrant la main ?

63. Quel est le nom des deux Présidents se serrant la main ?

A Mao Zedong

B Xi Jinping

C Hu Jintao

D Jiang Zemin

E Yang Shangkun

A Mao Zedong

B Xi Jinping

C Hu Jintao

D Trump

E Obama

A Mao Zedong

B Xi Jinping

C Kim Jong Un

D Trump

E Obama



Nom  

Date  

Révision histoire et géographie
thème 1

Score  

1. Quelle région à pour métropole régionale Lyon ?

2. Lisez la définition suivante : ensemble de communes proches les
unes des autres, avec une ville-centre, sa banlieue et des
communes périurbaines (dont au moins 40% des habitants
travaillent dans la ville-centre). A quel vocabulaire renvoie-t-elle ?

3. Citez trois Z.I.P. majeures en France. Le Havre, Marseille,
Dunkerque

A Grand-Est

B Nouvelle-Aquitaine

C Auvergne-Rhône-Alpes

D Hauts-de-France

E Provence-Alpes-Côtes d'Azur

A Agglomération

B Aire urbaine

C Métropolisation

D Mitage

E Périurbanisation

F Urbanisation

A Le Havre, Marseille, Dunkerque

B Nantes, Bayonne, Brest

C Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille



4. Choisissez les propositions en lien avec la notions d'aire urbaine.

5. Les espaces portuaires sont des espaces productifs importants. A
quoi sont-ils liés ?

6. Parmi les propositions ci-dessous, sélectionnez celles qui
correspondent à des espaces agricoles spécialisés.

7. Comme dans de nombreux pays développés, 75 % de la
population française active travaillent...

A Déplacements pendulaires quotidiens

B Concentration des emplois, des fonctions de commandement

C ville-centre

D Banlieue

E Phénomène de métropolisation

F Pollution, embouteillage

G Couronne périurbaine

A aux aires urbaines

B aux systèmes productifs

C à la mondialisation

A polycultures

B élevage intensif

C céréaliculture

D cultures maraîchères

E viticulture

A dans le secteur tertiaire

B dans le secteur secondaire

C dans le secteur primaire



8. Le secteur tertiaire englobe une multitude d'activités que l'on
appelle les services :

9. La France accueille environ 80 millions de touristes par an,
elle est la première destination mondiale. La majorité des
touristes vient d’Europe. Paris est la première destination
touristique du pays. C’est un tourisme culturel et urbain
(musée du Louvre, cathédrale Notre-Dame, tour Eiffel, parc
Eurodisney).

10. L'étalement des villes a de multiples conséquences :

A services marchands comme le commerce, les transports

B services non marchands gérés par l’État comme
l'enseignement, la santé, la sécurité

C les activités agricoles

D la pêche et l'exploitation minière

E l'industrie

V Vrai

F Faux

A paysages des campagnes dégradés

B réseaux d’eau et de transports très étalés

C pollution de l’environnement

D amélioration des conditions de circulation

E augmentation de la mobilité quotidienne des habitants



Nom  

Date  

DROM : spéci�cité des territoires
ultra-marins

Score  

1. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane se
situent à :

2. La Réunion se situe à :

3. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie
se situent à :

A plus de 7 000 km de la France métropolitaine

B plus de 9 000 km de la France métropolitaine

C plus de 16 000 km de la France métropolitaine

D plus de 4 000 km de la France métropolitaine

A plus de 7 000 km de la France métropolitaine

B plus de 9 000 km de la France métropolitaine

C plus de 16 000 km de la France métropolitaine

D plus de 4 000 km de la France métropolitaine

A plus de 7 000 km de la France métropolitaine

B plus de 9 000 km de la France métropolitaine

C plus de 16 000 km de la France métropolitaine

D plus de 4 000 km de la France métropolitaine



4. Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel français
situé à :

5. Les TAAF sont éloignées à plus de 15 000 kilomètres de
la France, dans une région inhospitalière et isolée, aux
prises avec une température ne dépassant guère 0° C et
descendant jusqu'à 45° C, sans compter des vents
quasi permanents pouvant atteindre les 250 km/heure.

6.

Quel est l'intrus ? (aide : organisation territoriale)

A plus de 7 000 km de la France métropolitaine

B plus de 9 000 km de la France métropolitaine

C plus de 16 000 km de la France métropolitaine

D plus de 4 000 km de la France métropolitaine

V Vrai

F Faux

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

F Polynésie française



7. Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui s'y
rapporte. D'une superficie de 2 512 km2, elle est
située dans l'archipel des Mascareignes à 172 km à
l'ouest-sud-ouest de l'île Maurice et à 679 km à
l'est-sud-est de Madagascar. Il s'agit d'une île
volcanique créée par un point chaud : culminant à 3
071 m au piton des Neiges, elle présente un relief
escarpé travaillé par une érosion très marquée. Le
piton de la Fournaise, situé dans le Sud-Est de l'île,
est un des volcans les plus actifs du monde.
Bénéficiant d'un climat tropical d'alizé maritime et
située sur la route des cyclones, elle abrite un
endémisme exceptionnel.

8. Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui
s'y rapporte. Elle est une île de l'archipel des
Antilles composée de deux parties : la Grande-
Terre à l'est et la Basse-Terre à l'ouest,
séparées par un bras de mer « la Rivière-Salée
». A cela s’ajoutent plusieurs îles et îlets : l’île de
Marie-Galante, l'archipel des Saintes composé
principalement de Terre-de-Haut et Terre-de-
Bas, la Désirade et des ilets inhabités. Bordée
par la mer des Antilles à l'ouest et par l'océan
Atlantique à l’est, elle est située à 575 km au
nord des côtes du Venezuela en Amérique du
Sud, à 739 km à l'est-sud-est de la République
dominicaine, à 2 176 km à l'est-sud-est de
Miami États-Unis) et à 6 732 km de Paris.

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane



9.

Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui s'y rapporte. Cette île est située dans l'arc
volcanique des petites Antilles, dans la mer des Caraïbes, entre la Dominique au nord et
Sainte-Lucie au sud, à environ 420 km au nord-nord-est des côtes du Venezuela, et environ
865 km à l'est-sud-est de la République dominicaine. D'une superficie totale de 1 128 km2, ce
qui la place au troisième rang dans le chapelet d'îles qui constituent les petites Antilles ou Îles
du Vent, elle s'étire sur environ 60 km de longueur, pour 30 km de largeur. Le point culminant
est le volcan de la montagne Pelée 1 397 m). Comme le reste des petites Antilles, elle est
soumise au risque sismique (aléa sismique fort).

10. Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui
s'y rapporte. Elle située en Amérique du Sud,
limitrophe du Brésil au sud-est et au sud, et du
Suriname à l'ouest. Avec une superficie de 83
856 km et une population de 296 711 habitants
2019, elle est la deuxième région de France
pour la superficie et la deuxième moins peuplée.
C'est également le département le plus boisé, 97
% du territoire étant couvert d'une forêt
équatoriale qui reste parmi les plus riches et les
moins écologiquement fragmentées du monde.

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane



11. Lisez le texte suivant et choisissez le DROM qui
s'y rapporte. Elle est la plus ancienne des quatre
grandes îles de l'archipel des Comores, chapelets
de terres qui émergent au-dessus d'un relief
sous-marin en forme de croissant de lune, à
l'entrée du canal du Mozambique. Située à 295 km
à l'ouest de Madagascar et à 67 km au sud-est
d'Anjouan, elle est composée de plusieurs îles et
îlots couverts d'une végétation exubérante. Les
deux plus grandes îles sont Grande-Terre et
Petite-Terre, adossées à une barrière de corail. Ce
récif de corail de 160 km de long entoure un lagon
de 1 100 km2, un des plus grands et des plus
profonds au monde. L'ensemble des terres
émergées de ce DROM couvre une superficie
d'environ 374 km2, ce qui en fait de loin le plus
petit département d'outre-mer français.

12. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

13. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane



14. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

15. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

16. Observez la carte. Quel est le nom de ce DROM ?

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane



17.

Quel est l'intrus ?

18.

Quel est l'intrus ?

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

F Saint-Pierre-et-Miquelon

A Mayotte

B Réunion

C Guadeloupe

D Martinique

E Guyane

F Saint-Pierre-et-Miquelon

G Polynésie française



19.

Quel est l'intrus ?

20.

Quel est l'intrus ?

A Mayotte

B Guadeloupe

C Martinique

D Guyane

A Mayotte

B Réunion

C Martinique



21.

Quel est l'intrus ?

22. Voici 4 DROM sur 5 : Guadeloupe, Mayotte,
Martinique, Réunion. Choisissez les propositions
qui les caractérisent.

23.

Voici une des caractéristiques socio-économiques des DROM : l'émigration y est forte mais
également l'immigration.

A Wallis-et-Futuna

B Saint-Martin

C Saint-Barthélemy

D Martinique

E Polynésie française

F Saint-Pierre-et-Miquelon

A insularité

B archipel

C aléas naturels

D température très froide en hiver

V Vrai

F Faux



24. Voici une des caractéristiques socio-
économiques des DROM : la situation
économique est marquée par l'héritage colonial
et par un déséquilibre des secteurs d'activités.

25. Voici une des caractéristiques socio-économiques des
DROM : la croissance démographique est faible.

26. Voici une des caractéristiques socio-économiques des DROM : la population de la ville
principale du DROM augmente fortement.

27. Voici une des caractéristiques socio-économiques des DROM : le manque de diplôme ou de
qualification dans les DROM pénalise l'emploi

28. Les territoires ultramarins français représentent :

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A 1200 km² de terres

B 10 000 km² de terres

C 120 000 km² de terres

D 1 200 000 km² de terres

E 12 000 000 km² de terres



29. Les territoires ultramarins français représentent :

30. Les territoires ultramarins français représentent
:

31. Qu'est-ce que sont les Collectivités d'Outre-
mer ?

A 2 650 000 habitants

B 265 000 habitants

C 26 000 000 habitants

D 26 500 habitants

E 2 650 habitants

A la 3e ZEE mondiale soit 9 millions de km², soit 18
fois la France métropolitaine.

B la 2e ZEE mondiale soit 11 millions de km², soit 20
fois la France métropolitaine.

C la 10e ZEE mondiale soit 1 million de km², soit 2
fois la France métropolitaine.

A les départements et régions d'Outre -mer ; ils
sont au nombre de 5 Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion, Mayotte).

B les territoires français situés hors de la
métropole et qui bénéficient davantage
d'autonomie que les DROM : Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, Terres australes
et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna.

C une zone économique exclusive, espace marin
370 km autour des côtes), sur lequel un État a
seul le droit d’exploiter les ressources (pêche,
exploitation des gisements sous-marins).



32.

Comment définir une Z.E.E. ?

33.

Les territoires ultramarins des États de l’Union européenne Danemark, Espagne, France, Pays-
Bas, Portugal, Royaume-Uni). En fonction du statut que leur donne l’UE, ces territoires sont de
deux types : les régions ultrapériphériques RUP ou les pays et territoires d’Outre-mer PTOM

A une zone économique exclusive, espace marin 100 km autour des côtes), sur lequel un État a le
droit d’exploiter les ressources.

B une zone économique exclusive, espace marin 200 milles marins soit 370 km autour des côtes),
sur lequel un État a seul le droit d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des gisements
sous-marins).

C une zone environnementale exclusive, espace terrestre 500 km des côtes vers la terre), sur
lequel un État a seul le droit d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des gisements sous-
marins).

V Vrai

F Faux



34.

Voici une liste de territoires : France Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna, Terres antarctiques et australes françaises...) ; Royaume – Uni
Anguilla, Montserrat, Falkland, Bermudes, Pitcairn, Caïman, Sainte-Hélène...) ; Danemark
Groenland) ; Pays-Bas Aruba, Antilles néerlandaises). Que sont-ils pour l'Union européenne ?

35.

Voici une liste de territoires : Açores, Madère Portugal), Canaries Espagne), Réunion,
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint–Barthélemy France). Que sont-
ils pour l'Union européenne ?

36.

En tant que Régions ultrapériphériques RUP, les R.U.P. ne bénéficient pas des aides de l’U.E.
pour financer des aménagements destinés à favoriser leur autonomie économique et combler
les écarts de développement avec les autres régions de l’U.E.

A Les pays et territoires d’Outre-mer PTOM

B Les régions ultrapériphériques RUP

A Les pays et territoires d’Outre-mer PTOM

B Les régions ultrapériphériques RUP

V Vrai

F Faux



3eGéo Thème1sous-thème1Les aires urbaines But:

1.    Combien y a-t-il d'aires urbaines en France ?
A 100

B 222

C 354

2.    L'extension de la ville dans les espaces ruraux environnants c'est :
A la périurbanisation

B l'agglomération

C le mitage

3.    Un site regroupant un port, des usines et des raffineries (ex : le Havre, Marseille,
Dunkerque)c'est :
A un espace tertiaire

B une Z.I.P.

C une aire urbaine

4.    La métropolisation correspond à la concentration des activités et de la
population au sein des grandes villes:
A True

B False

5.    Le mitage c'est un espace qui regroupe des activités de
services (commerces, administration, transports, banques, etc.)
A True

B False

6.    Laquelle de ces définitions correspond-elle à celle du développement durable ?
A a pour but de répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins du futur

B a pour but de répondre aux besoins économiques des pays sans compromettre les besoins sociaux

C a pour but de répondre aux besoins des populations en matière énergétique

7.    Un territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue
(plusieurs communes)c'est :
A une Z.I.P.

B une métropole

C une agglomération
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8.    Le mitage correspond à :
A la multiplication des constructions dans les zones rurales. L’étalement des aires urbaines se fait au

détriment des campagnes

B la multiplication des constructions en zone urbaine. L'étalement des constructions se fait au
détriment des routes et voies de communication

C la multiplication des axes de communication en zone urbaine. L'étalement des voies de
communication se fait au détriment des logements

9.    Une aire urbaine c'est : l'ensemble de communes proches les unes des autres,
avec une ville-centre, sa banlieue et des communes périurbaines (dont au moins
40% des habitants travaillent dans la ville-centre)
A True

B False

10.    Une agglomération c'est : la transformation d’un espace rural en espace
urbain.
A True

B False

11.    Une espace tertiaire c'est :
A un espace qui regroupe les industries, usines, zones artisanales

B un espace qui regroupe les activités agricoles (hangars, silos etc...)

C espace qui regroupe des activités de services (commerces, administration, transports, banques, etc.)

12.    En France, les aires urbaines rassemblent 50 % de la population
A True

B False

13.    L'urbanisation s'accompagne d'un phénomène de métropolisation
A True

B False

14.    Parmi ces aires urbaines, laquelle est un intrus ?
A Paris

B Lille

C Grenoble

D Brest
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15.    Combien de métropoles compte la France en 2017 ?
A 15

B 22

C 30

16.    Les villes-centre concentrent les activités industrielles
A True

B False

17.    Ce sont les déplacements pendulaires quotidiens qui caractérisent les aires
urbaines
A True

B False

18.    Banlieues et espaces périurbains font partie de l'aire urbaine
A True

B False

19.    Marseille-Aix en Provence est la deuxième aire urbaine de France
A True

B False

20.    Les fonctions de commandement d'une ville se situent toujours dans la partie
du centre ville
A True

B False
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8.    Le mitage correspond à :
A la multiplication des constructions dans les zones rurales. L’étalement des aires urbaines se fait au

détriment des campagnes

B la multiplication des constructions en zone urbaine. L'étalement des constructions se fait au
détriment des routes et voies de communication

C la multiplication des axes de communication en zone urbaine. L'étalement des voies de
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16.    Les villes-centre concentrent les activités industrielles
A True

B False

17.    Ce sont les déplacements pendulaires quotidiens qui caractérisent les aires
urbaines
A True

B False
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3e Géo Thème 2 Pourquoi et comment aménager le ... But:

1.    L'ensemble des mesures prises par un État pour développer ses différentes
régions en en réduisant les déséquilibres c'est :
A la politique globale

B la politique d'aménagement du territoire

C la politique des égalités

2.    L'organisme chargé de favoriser le développement durable et de réduire l’écart
de développement entre les régions de l’U.E. en accordant des aides financières aux
régions c'est :
A l'ONU

B le FEDER

C le MEDEF

3.    Un système informatique permettant de traiter et communiquer des
informations localisables, en mettant en relation des cartes informatisées
(cadastre, plan d'occupation des sols, réseaux) avec des bases de données
(propriétaires, liste des rues, permis de construire…) est un :
A sigle

B SIG

C site

4.    La prospective territoriale, c'est la démarche qui propose divers scénarios pour
le futur d’un espace.
A True

B False

5.    On appelle GROM les départements et régions d'outre -mer ; ils sont au nombre
de 5
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte).
A True

B False

6.    Un espace marin (370 km autour des côtes), sur lequel un État a seul le droit
d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des gisements sous-marins est :
A une ZIP

B une ZZE

C une ZEE
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7.    Les départements d'Outre-mer sont au nombre de 5.
A True

B False

8.    Combien de régions la France métropolitaine compte-t-elle ?
A 10

B 13

C 15

9.    La région Aquitaine se nomme à présent la Nouvelle-Aquitaine.
A True

B False

10.    La Guyane est une collectivité territoriale.
A True

B False

11.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Réunion

C la Martinique

12.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Réunion

C Mayotte
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13.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Martinique

C la Guadeloupe

14.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Guyane

B la Martinique

C la Réunion

15.    Quel est ce département ultramarin ?
A la Martinique

B la Guadeloupe

C Mayotte

16.    Quelle ville dans cette liste n'appartient pas à la Nouvelle-Aquitaine ?
A Poitiers

B Limoges

C Clermont-Ferrand

17.    On peut mener l'aménagement du territoire à toutes les échelles (locale,
régionale, nationale).
A True

B False
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18.    Les aménagements ne sont pas tenus de prendre en compte les 3 piliers du
développement durable.
A True

B False

19.    Les acteurs de l'aménagement du territoire sont souvent nombreux.
A True

B False

20.    Les grandes agglomérations sont les moteurs de la croissance et de
l'attractivité du territoire.
A True

B False

21.    Combien de métropoles structurent le territoire français ?
A 5

B 15

C 20

22.    Les territoires ultramarins français sont répartis sur l'ensemble des océans.
A True

B False

23.    Quel pourcentage des échanges commerciaux des territoires ultramarins se
font avec la métropole ?
A 20 %

B 60 %

C 90 %

24.    Quel est l'acteur important de l’aménagement des DROM ?
A les associations

B les entreprises

C l'Etat

25.    Les territoires ultramarins sont des régions ultrapériphériques.
A True

B False
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26.    Quels sont les types de projets favorisés pour développer les territoires
ultramarins ?
A développement de l'agriculture

B développement de cultures spécialisées (tropicales), les projets hôteliers et les routes pour
développer l’activité touristique

C le développement des industries de haute technologie pour dynamiser ces régions éloignées de la
métropole

27.    Quel département ultramarin français attire de nombreux migrants ?
A la Guadeloupe

B la Réunion

C Mayotte

28.    Parmi ces collectivités territoriales quelle est celle qui se situe dans l'océan
Atlantique ?
A la Polynésie

B la Nouvelle Calédonie

C St-Pierre et Miquelon

29.    Où se situe la Terre Adélie ?
A dans l'océan Indien

B dans l'océan Pacifique

C en Antarctique

30.    Quelle collectivité territoriale française se situe près de l'Australie ?
A la Nouvelle Calédonie

B la Polynésie

C l'île de Crozet

31.    Quel territoire ultramarin français se situe dans l'océan Pacifique près du
Mexique ?
A la Nouvelle Calédonie

B l'atoll de Clipperton

C les îles Kerguelen

32.    Quel territoire ultramarin français est le seul à se trouver une latitude Nord
élevée ?
A Mayotte

B St-Pierre et Miquelon

C La Polynésie
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33.    Quelles sont les 3 métropoles qui ont un statut spécial ?
A Lyon, Paris et Marseille

B Lyon, Paris et Toulouse

C Paris, Marseille et Lille

34.    Les conflits sont une des conséquences de l'aménagement du territoire.
A True

B False

35.    Les habitants sont toujours consultés dans les projets d'aménagement du
territoire.
A True

B False
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