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Complete the question. ............ are you going to pay ? By 
cash, check, or credit card?
 Where
 How
 Who
 When

Which is the correct response? What are your plans for the 
weekend?
 I am playing soccer and attended a concert.
 I will go play soccer and attend a concert.
 I play soccer and attend a concert.
 I'm playing soccer and going to a concert.

Which is the correct response? Can you call Rachel for me?
 Yes, I can call to her.
 Yes, I can call him.
 Yes, I can call her.
 Yes, I can call she.

Which is the correct response? What did you see at the 
zoo?
 I did see a buffalo and a penguin.
 I saw a buffalo and a penguin.
 I seed a buffalo and a penguin.
 I see a buffalo and a penguin.

I don't get it—it ............ sunny last week,
and now it ....   ........................
 is, was raining
 was, was raining
 was, is raining
 is, is raining

What would you like ?
 I would like apple.
 I would like an apple.
 I would like a apple.
 I would like the apple.

When were you born?
 In nineteen eighty five.
 In nineteen and eighty five.
 In nineteen hundred eighty five.
 In one thousand nine hundred eighty five.

Which is the correct question? I'll take two spoonfuls
please.
 How do you take your sugar?
 How do you take your coffee?
 How many sugars do you take in your coffee?
 How much sugar do you take in your  coffee ?

Which of these is the odd one out ?
 pen
 couch
 book
 desk

Which is the correct response ? How are you ?
 I'm all right.
 I are all right.
 Iam all right.
 You are all right.

Which is the correct question ? We are going to Rome.
 You go where for vacation ?
 Where you go for vacation ?
 Where are you going for vacation ?
 Where go you for vacation ?

Angela .................. two sisters and three brothers.
 has had
 has
 have
 is having

Niveau 1

Tests
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Which of the following answers is not correct? 

Thank you so much for your help!
 Please
 Don’t mention it
 You’re welcome
 It was nothing

Which sentence has a negative meaning?
 His bacon is really crispy.
 That melon is ripe.
 This bread is stale.
 My steak is really juicy.

Have you had lunch already ?
 Yes I have.
 Yes I have lunch.
 Yes I did.
 Yes I do.

Which is the correct answer ? What were you doing at this 
time yesterday ?
 I have been working in the garden
 I watched the news
 I had lunch
 I was walking the dog

Which is the right answer? I watch it every
Wednesday. I adore all the stories about marriage,
divorce and affairs. What is it ?

 the news
 a soap opera
 a documentary
 a commercial

Which word does not fit ?
 broken leg
 backpack
 sore throat
 headache

Which word does not fit ?
 usually
 occasionally
 heavily
 from time to time

Which sentence is correct?
 Who next time will you call?
 Who call will you next time?
 Who will you call next time?
 Who you will call next time?

Which sentence is correct?
 Would you pass me the pepper, please?
 Would you please the pepper me, pass?
 Would pass me you the pepper, please?
 Would you me pass pepper, please?

Which is the right question? I'd love to !
Would you like me to come with you ?
Did you have a nice time last night?
Can I phone you in the evening?
Could you help me ?

Which is the right question? I am afraid I can't. I have to take
the dog for a walk.

Did you watch the football on television last night ?
How about going to the cinema later ?
When are you free this evening ?
What are you doing this evening ?

Match the expression with the correct meaning, « it is not 
my cup of tea ».

I don’t feel well
I don’t mind
I really don’t know
I don’t like it

Match the expression with the correct meaning, « I haven't a 
clue ».

I don’t feel well
I don’t mind
I really don’t know
I don’t want to

Niveau 3
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Tests
& Quizz de Chinois...

signifie :

 bienvenue 
 merci
 au revoir

 bonjour

signifie :

 l’avion 
 le train
 le bateau

 la voiture

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les chiffres de 1 à 10. Reliez la bonne traduction.

Comment dit-on : « il va pleuvoir » ?

Quel mot signifie « Pékin » ?
signifie :

 le doigt 
 la main
 la jambe

 le pied

Je comprends
Je ne sais pas
Je ne comprends pas
Je le sais

Pour écrire le caractère  :
il faut commencer par :
 la partie du haut 

peu importe
 le trait vertical

 le trait horizontal

signifie :

 France 
 Espagne
 Mexique

 Chine

signifie :

 Je t’en prie 
 Désolé
 De rien

 Ce n’est pas grave

Tests - Quizz 14, rue Jean-Jacques Rousseau
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signifie :

 jaune
 noir
 bleu

 rouge

Oui

Excusez-moi

S’il vous plait 

Cher client

Voilà un café

Je vous en prie

Tests
& Quizz de Japonais... Quelques traductions :

signifie :

 au revoir 
 merci
 bonjour

 aujourd’hui

1

signifie :

 jaune
 noir
 bleu

 rouge

signifie :

 2 mille yen
 3 jours
 3 cents yen

 30 mille yen
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"La police a interrogé Jean-Luc." A la voix passive, cela 
donne :
 Jean-Luc a été interrogé par la police
 Jean-Luc a eu été interrogé par la police
 Jean-Luc avait été interrogé par la police
 Jean-Luc est interrogé par la police

Ces phrases permettent d'interroger quelqu'un sur son état 
d'esprit, sauf une, laquelle ?

 Et si tu te calmais un peu ?
 Tu as des problèmes ?
 Ca ne va pas bien ?
 Qu’est ce qui t’arrive ?

Laquelle de ces phrases est correcte?
 Il est plus intelligent et lui.
 Il est plus intelligent de lui.
 Il est plus intelligent que lui.
 Il est le plus intelligent que lui.

Pour exprimer un sentiment d'affection, on peut dire :
 Je vous compte beaucoup
 Je vous tiens beaucoup
 Je compte beaucoup sur vous
 Je tiens beaucoup à vous

Ces mots permettent de décrire des qualités et des 
sentiments, sauf un, lequel ? :

sensible
doux
agrée
agréable

Ces phrases permettent de proposer à quelqu'un 
de faire quelque chose, sauf une, laquelle ?

Pourquoi aller à la plage ?
Et si on allait à la plage ?
Ca te dit d’aller au cinéma ce soir ?
On pourrait aller à la plage, aujourd’hui.

Ces phrases permettent d'interagir au téléphone, 
sauf une, laquelle ?

Qui est à l’appareil ?
Est-ce que Nicolas est là ?
C’est qui de la part ?
C’est de la part de qui ?

« Nicolas accueille les invités». Quelle est la phrase 
équivalente ?

Nicolas l’accueille.
Nicolas les accueille.
Nicolas ils accueillent.
Nicolas leur accueille.

Tous ces mots représentent des pièces d'une 
maison, sauf un, lequel ?

La salle de conférence.
La salle de bains.
Le salon.
L’entrée.

Quelle est la phrase correcte qui permet de 
s'excuser ?

Excuse, je suis en retard.
Excusez, je suis en retard.
Excusez-moi pour être en retard.
Excusez-moi d’être en retard.

"Est-ce qu'il a bien travaillé ?". De quelle autre manière 
peut-on poser cette question ?

Est-ce que bien a-t-il travaillé ?
Bien travaillé a-t-il ?
Est-ce que a bien travaillé il ?
A-t-il bien travaillé ?

Laquelle de ces phrases est correcte?
Les étudiantes sont allé à la librairie et  
achètent des livres.
Les étudiantes sont allées à la librairie et ont 
acheté des livres.
Les étudiantes sont allés à la librairie et ont 
achetés des livres.
Les étudiantes sont allé à la librairie et ont 
acheté des livres.

Tous ces mots concernent la profession sauf un, lequel ?
un séjour
un stage
un emploi
un métier

Ces mots désignent des parties du corps humain, sauf un, 
lequel ?

fesses
lèvres
moue
joue

Tests
& Quizz de F.L.E. ...
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Tests
& Quizz d’Espagnol...

Ella es alta y morena y ........  vestida de negro
 Vuelve
 Puede
 Vive
 Tiene

Madrid es la capital de España y ......... en el centro
 Se tiene
 Se ubica
 Se esta
 Se vive 

¡Qué seria ........ hoy!
 Vives
 Estas
 Tienes
 Comes 

Mira, esta es Ana y ese ....... Paco
 Se habla
 Se bebe
 Se llama
 Se vive

Tu no eres nerviosa pero hoy lo ......... bastante
 Estas
 Vives
 Comes
 Hablas 

Esta casa es vieja pero .......... nueva
 Parece
 Quiere
 Tiene
 Gana 

Su idea .......... una buena solucion
 Puede
 Propone
 Sabe
 Viene

Su proyecto ............. disparatado
 Tiene
 Vive
 Viene
 Parece

El mensaje es que la ciencia .......... al servicio de la 
humanidad
 Toca
 Llama
 Parece
 Esta

Las condiciones humanas se ........ globalizando
 Están
 Llaman
 Parecen
 Ven 

Todos ........ medio dormidos
 Parecen
 Bebo
 Da
 Llamas 

El pájaro .......... volando
 Vuela
 Canta
 Estas
 Eres 

Hacer ver la importancia de la juventud ..... necesario
 Son
 Viven
 Tiene
 Parece 

Tests - Quizz 14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France
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Tests
& Quizz d’Italien...

Come .......  tua madre?
 Stanno
 State
 Stai
 Sta

Marco ......... ogni mattina
 Vi rasate
 Ti rasi
 Si rasa
 Rasarsi 

Mio fratello ........... Walter
 Vi chiama
 Si chiama
 Ci chiamiamo
 Ti chiama

Sara e Silvia abitano ........ Roma
 Di
 Su
 A
 In

Le bambine sono .............
 Gentilo
 Gentila
 Gentile
 Gentili

Io .............. il pianoforte
 Giocate
 Suoniamo
 Suono
 Gioco

Maria ...... un caffé ?
 Vogliono
 Volete
 Vogliamo
 Vuoi

Io ............mangiare un gelato
 Preferiamo
 Preferisci
 Preferisco
 Preferisce 

Carla e Lucia non ............. mai libri
 Legge
 Leggiamo
 Leggono
 Leggete

Io oggi non ............ lavorare
 Volete
 Andiamo
 Posso
 Dobbiamo 

Io ........... italiano
 Ho
 Sono
 Sei
 Abbiamo 

Maria ........ quindici anni
 Sono
 Avete
 Ha
 é

Franco vive ......... Spagna
 Di
 In
 Da
 A 
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Choisissez la phrase correcte parmi les propositions ci-
dessous.
 Mir ist es zu heiss, ich muss ziehen meinen 
Pullover aus.
 Es ist heiss zu mir, ich muß ziehen meinen 
Pullover aus.
 Es ist mir zu heiß, ich muss meinen Pullover 
ausziehen.
 Es ist mich zu heiß, ich muss ausziehen den 
Pullover.

Choisissez la phrase correcte parmi les propositions suivantes.

 Markantes Symbol und zugleich im Kalten Krieg 
Bestandteil die Berliner Mauer war.
 Im Kalten Krieg markantes Symbol zugleich des 
Konflikts war die Berliner Mauer Bestandteil.
 Die Berliner Mauer war ein Bestandteil und 
zugleich markantes Symbol des Konflikts im 
Kalten Krieg.
 Bestandteil und markantes Symbol zugleich war 
des Konflikts die Berliner Mauer im Kalten Krieg.

Choisissez la phrase correcte parmi les propositions ci-
dessous.
 Hätten sie mit mir Lust Essen zu gehen?
 Lust mit mir Essen Sie hätten zu gehen?
 Hätten sie Lust mit mir Essen zu gehen?
 Sie Lust hätten Essen mit mir zu gehen?

Choisissez la phrase correcte parmi les propositions 
suivantes.
 Ich lerne gerne und reise viele neue Kulturen 
kennen dabei.
 Dabei lerne ich gerne viele neue Kulturen und 
reise kennen.
 Ich reise gerne und lerne dabei viele neue   
Kulturen kennen.
 Viele neue Kulturen reise ich und dabei lerne 
gerne kennen.

Tests
& Quizz d’Allemand...

Choisissez la bonne réponse parmi ces 4 phrases: 

 Man trifft den Nadel mit dem Hacke vor den  Hut.

 Man trifft den Nabel mit dem Axt neben den Ende.

 Man trifft den Clou mit dem Beil unter den  Haupt.

Man trifft den Nagel mit dem Hammer auf den  Kopf

Choisissez la phrase correcte parmi les propositions ci-
dessous.
 Mexiko ist eine Bundesrepublik bei Nordamerika, 
die 31 Bundesstaaten und einen Hauptstadtdistrikt,   
Mexiko-Stadt, umfasst.
 Mexiko ist eine Bundesrepublik in Nordamerika, die 
31 Bundesstaaten und einen Hauptstadtdistrikt, 
Mexiko-Stadt, umfasst.
 Mexiko ist eine Bundesrepublik um Nordamerika, 
die 31 Bundesstaaten und einen Hauptstadtdistrikt, 
Mexiko-Stadt, umzäunt.
 Mexiko ist eine Bundesrepublik auf Nordamerika, 
die 31 Bundesstaaten und einem Hauptstadtdistrikt, 
Mexiko-Stadt, umfasst.

Choisissez la bonne réponse parmi ces 
4 phrases :

 Der Euro ist in der gesamt Europäischen 
Gemeinschaft gegolten. 

 Der Euro ist in der gesahmten Europäischen 
Gemeinschaft gilt. 

Der Euro ist in der gesammten Europäischen 
Gemeinschaft gültich. 

 Der Euro ist in der gesamten Europäischen 
Gemeinschaft gültig.
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Tests
& Quizz de Russe... 

Tests - Quizz

1. … жена играет в куклы с … дочкой Аллой.
А. мой, моей
Б.свой, своей
В. моя, нашей

2. Он ...........................
А. подъехал к дому.
Б. приехал домой.
В. уехал из дома.

3. Саша работает в офисе ........................
А. между десятью и семью.
Б. от десяти до семи.
В. с десяти до семи.

4. ..... я покупала цветы, автобус
ушёл.
А. Пока
Б.Как только
В. По мере того как

5. Он чуть не умер .....
А. до страха.
Б. со страху.
В. в страхе.
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Tests
& Quizz de Russe... 
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Tests
& Quizz de Portugais...

No ano passado eu ..... uma longa viagem.
 fui
 faço
 fiz
 fazer

Na rodoviária eu pego o :

ônibus

trem

navio

avião

Charles tem 1,85 e Ana tem 1,68 de altura, então :

Charles é mais grande do que Ana.

Charles é maior do que Ana.

Ana é mais menor do que Charles.

Charles é mais pequeno do que Ana.

O plural de lençol é :

laços

lenços

lençois

lençols

Eles ...... ao teatro no proximo final de semana.
 irão
 são
 estiveram
 foram 

Eu coloco o ......  ... envelope.
 carta no
 selo no
 sola na 
 timbre na

Caminhar é .......... .
 nadar
 parar
 andar à pé
 marchar

Eu ......... doente desde a semana passada.
 estarei
 está
 estou
 sou

A frase correta é :

Eu gosto de fazer a festa.

Eu guardo as crianças.

Nos somos em casa o dia todo.

Eu gosto de nadar.

Os pais dos meus pais são meus :

padrinhos

avós

primos

tios

Choisissez la bonne formulation parmi les propositions 
suivantes :

Nos vamos à praia o próximo domingo.

Nos vamos à praia no próximo domingo.

Nos vamos na praia o próximo domingo.

Nos vamos em praia no próximo domingo.

Choisissez la bonne proposition parmi les 
propositions suivantes :

Jane trabalha da padaria em esquina.

Jane trabalha a padaria ha esquina.

Jane trabalha na padaria da esquina.

Jane trabalha em padaria de esquina.

Tests - Quizz 14, rue Jean-Jacques Rousseau
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Tests
& Quizz

Qu'est-ce qui vous dérange le plus ? 
 Le désordre 
 La saleté
 L'accumulation

Avant de démarrer votre journée : 

 vous listez en gros dans votre tête les choses à faire.

 vous consultez votre agenda ou le planning.  

 vous collez des pense-bête un peu partout.

Comment votez-vous ? 

Je ne vote pas 

Le matin et je dépouille si je le peux. 

Dans la journée si je peux 

 Au dernier moment, si j'y pense

Pour vous habiller le matin : 

 tout est préparé la veille. 

 essayage de plusieurs vêtements. 

 aucun problème, c'est quasi toujours la même chose.

Le ménage : 

 Vite fait bien fait, un peu tous les jours. 

 une journée entière quand il faut vraiment. 

 Cela vous coûte, mais vous déléguez.

Vous regardez l'heure... 
 pratiquement jamais. 
 si besoin. 
 régulièrement.

Le plus souvent, vous rangez la cuisine…

 au fur et à mesure. 

 après le repas. 

 le lendemain.

Vous collectionnez…

 Les timbres (ou autres jolies choses) 

 Les PV pas payés 

 Rien

Un voyage ! 

Tout est prêt la veille et très en avance au 
départ, tranquille ! 

Ambiance électrique, valise en 2 h et un peu 
essoufflé au départ ! 

Un sac à la va vite et extrême limite (voir 
trop tard) au départ !

Tests - Quizz

Les courses alimentaires c'est...  

 le strict minimum.  

 une fois par semaine au supermarché ou sur Internet.  

 selon les besoins.

Vous avez acheté un pantalon trop long. 

 un ourlet maison rapido ou chez le 
retoucheur. 

 ça traîne et vous ralez et …vous le faîtes. 

 Après un mois sur une chaise, 
vous finissez par le retrousser.

Soirée cinéma ! 

 Un fois devant les salles vous entrez 
dans la moins bondée. 

 Le film, le jour, la séance tout est 
décidé à l'avance. 

 Vous consultez les programmes 2  
heures avant.

Etes- vous
organisé(e) ?
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& Quizz

Pouvez-vous rester plus de 45 minutes au 
téléphone avec un proche ? 

Non, je préfère lui donner rendez-vous 
et lui parler de vive voix 

Oui, sans problème 

Oui, mais je zappe de temps en temps

Le soir, tranquille devant votre feuilleton, le 
téléphone sonne…

Vous râlez et laissez le répondeur faire 
son travail 

Vous répondez et êtes capable de suivre 
les deux histoires en même temps 

Vous baissez le son de la TV et essayez 
de faire court

Le matin au réveil, vous êtes plutôt... 
 bouche cousue et de mauvaise humeur 
 tonique et volubile 
 pianissimo et dans le brouillard

Où préférez-vous écouter de la musique ? 

Chez vous, les yeux dans le vague 

Dans une voiture ou discothèque 

Avec un baladeur, n’importe où

Si vous étiez un animal, vous seriez…

Un papillon 

Un koala 

Un chat

Vous entendez quelqu’un siffloter un air connu. 

Vous le chantonnez immédiatement 

Vous vous amusez à trouver le titre de cette 
chanson 

Vous vous dites: tiens il est de bonne humeur

A deux au restaurant, vous êtes collé à la table voisine…

Vous entendez les conversations, mais sans 
comprendre 

Vous pouvez vous faire une idée précise de qui sont 
vos voisins 

Vous êtes concentré et vous n’entendez rien

Tests - Quizz

Etes-vous capable de donner les grands titres du JT de 20 
heures, 1 heure après l’avoir vu ? 

Oui, mais je risque d’en oublier 

Sans problème, météo comprise 

Non, mais je peux discuter d’un sujet qui m’a marqué

En groupe (réunion, diner) généralement... 

Vous écoutez et réagissez peu 

Vous prenez la parole et argumentez 

Vous rêvez et raccrochez les wagons  
lorsque cela vous paraît important

Etes- vous 
à l’écoute des autres?
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& Quizz

Pour touver le mot Quille dans un dictionnaire? 

Vous récitez mentalement tout votre 
alphabet 

Vous savez que le Q se trouve après le P 

Vous vous récitez un morceau d'alphabet 
(MNOP-Q)

En décembre 2000 avait lieu un événement à
Nice, Lequel? 

Championnat du monde d'echecs 
Réunion des chef d'Etats européens 
Festival du film militaire

Que faisiez-vous le 7 juillet 2000 à 19 heures? 

Et puis quoi encore! 

Attendez un peu, peut-être étais-je... 

Aucune idée

Le plus lointain souvenir de votre enfance remonte environ à: 

vos 6 ans 

vos 8 ans 

vos 3 - 4 ans

Que faites-vous pour vous souvenir de votre code 
de carte bleue?

J'ai un truc mnémotechnique 

Rien, je le connais c'est tout 

Je l'écris dans mon agenda Comment reconnaîssez-vous vos différentes clefs? 
A leur forme 
Grâce à des étiquettes (ou couleurs) 
En les essayant

Vous garez votre véhicule dans un parking payant: 
Vous parcourez le parking en tous sens pour 

le retrouver 
Vous notez le numéro de votre place sur le 

ticket 
Vous retrouvez son emplacement sans 

hésitation

Vous souvenez-vous du 1er film que vous avez vu au 
cinéma? 

Oui, sans hésitation 

Je crois 

Non

Tests - Quizz

Combien de numéro de téléphone connaissez-vous par 
coeur? 

Un seul 

Environ cinq 

Plus de dix

Pour faire vos courses au supermarché: 

Vous avez une liste 

Vous parcourez tous les rayons 

Vous avez fait une liste, mais elle est 
restée à la maison

Avez- vous 
de la mémoire?

?
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& Quizz

Question 7 : Lequel de ces monuments ne se trouve 
pas à Londres? 

 Tower Bridge 
 Chris Church
 Trafalgar Square
 Picadilly Circus

Question 10 : A quel pays appartient l’île de 
Pâques? 

 Canada
 Pays-Bas
 Chili
 Australie

Question 9 : Dans quel état des Etats-Unis se 
trouve le Grand Canyon? 

 l’Arizona
 le Montana
 le Nouveau Mexique
 le Colorado

Question 2 : Dans quel pays se trouve le Machu Picchu? 

 en Bolivie
 au Pérou
 au Chili
 en Equateur

Question 4 : Dans quel pays peut-on voir le Taj 
Mahal?

 en Inde
 au Népal
 au Sri Lanka
 au Bhoutan

Question 8 : Dans quelle ville se trouve la statut du 
Christ Rédempteur? 

 Montevideo
 Buenos Aires
 Rio de Janeiro
 Sao Paulo

Question 6 : Dans quelle ville se trouve la Porte de 
Brandebourg? 

 Varsovie
 Kiev
 Berlin
 Prague

Question 1 : Dans quelle ville d'Europe se trouve 
l’Atomium? 

 Berlin
 Bruges
 Bruxelles
 Barcelone

Tests - Quizz

Question 3 : Où se trouve la cité d’Angkor? 

 en Thaïlande 
 au Cambodge
 au Viêtnam
 au Laos

Question 5 : De quelle ville « la Petite Sirène » est 
elle le symbole? 

 Helsinki
 Oslo 
 Copenhague
 Stockholm

Culture générale...
Monuments et merveilles

dans le monde
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Tests
& Quizz d’Informatique...

Qu'appelle-t-on la RAM? 

 La mémoire cache 
 La mémoire vidéo
 La mémoire vive
 La mémoire morte

Laquelle de ces propositions n'est pas 
une caractéristique de micro-processeur? 

 La vitesse du bus
 La fréquence
 La mémoire cache
 La vitesse de rotation

Que signifient les initiales PC en Informatique? 

 Parti Communiste
 Personal Computer
 Private Computer
 Physical Connection

En quelle capacité se mesure actuellement 
la capacité d'un disque dur? 

 En MégaOctets
 En KiloOctets
 En TéraOctets
 En GigaOctets

Quel matériel permet l'interconnexion de 
plusieurs machines ou périphériques? 

 La carte mère 
 Le hub 
 Le disque dur
 Le routeur

Quel type de carte est censé accueillir 
un connecteur AGP? 

 Une carte son
 Un modem
 Une carte graphique
 Une carte réseau

Laquelle de ces propositions ne qualifie 
pas une souris? 

 Sans fil
 USB
 Optique
 PCI

Qu'appelle-t-on "keyboard" en anglais? 

 Un scanner 
 Une imprimante
 Un clavier
 Une clé USB

A l’époque, quelle était la capacité
(la plus commune) d'une disquette 3" ½?

 1,44 Mo
 3,52 Mo
 1,28 Mo
 5,12 Mo

Tests - Quizz 14, rue Jean-Jacques Rousseau
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Tests - Quizz

Tests
& Quizz pour enfant... 

"Boire la tasse", cela veut dire... 
 avaler de l'eau en nageant 
 boire trop de café
 boire dans une tasse 

Combien faut-il de litres de lait pour 
obtenir un kilo de beurre? 
 4 litres 
 40 litres 
 22 litres 

Combien y a-t-il de cases sur un échiquier? 
 72 
 64 
 32 

Les étoiles sur le drapeau des Etats-Unis 
représentent…
 les différents états 
 un ciel étoilé
 rien, c'est pour faire joli 

Le grand disque rouge du drapeau japonais représente…
 le sang de l'empereur 
 un fruit rouge 
 le Soleil 

Combien de bras a une étoile de mer? 
 4 
 5 
 8 

Le Soleil est une étoile. 
 Vrai 
 Faux 

Que signifie le "carton rouge" dans un match de football? 
 Un changement de joueur 
 Un avertissement 
 Une expulsion 

Quelle est la capitale de la Chine? 
 Shanghai 
 Hongkong 
 Pékin 

La harpe est-elle un instrument de musique? 
 Non 
 Oui 

Quel est l'oiseau qui peut voler sur place? 
 Le colibri 
 L'aigle 
 La Mouette 

Les vaches mangent-elles de la viande? 
 Oui 
 Non 

L'oxygène c'est…
 De l'eau 
 Un gaz qui sent très mauvais 
 Un gaz incolore, inodore et sans saveur 
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Ce sont les Japonais qui ont inventé Internet. 
 Faux 
 Vrai 

Il a 375 jours dans une année. 
 Vrai 
 Faux 

Comment s'appelle le petit chat noir dans l'histoire de 
"Pinocchio"? 
 Minou 
 Figaro 
 Noireau 

Quelle pâtisserie mange-t-on le plus souvent à Noël en 
France? 
 La bûche de Noël 
 La religieuse 
 La galette des rois 

Les petits du chien dalmatien naissent tout blanc. 
 Vrai 
 Faux 

La tente des Indiens s’appelle…
 un tipi 
 un sampan 
 un tapis 

Le grand scarabée peut porter jusqu'à 850 fois son 
propre poids! 
 Vrai 
 Faux 

Quel est le fruit du chêne? 
 Le gland 
 La châtaigne 
 Le marron 



Contacts

Nous
contacter

Plan 
d’accès

Rue Je
an-Ja

cques R
ousse

au

Paris Paris 
11 erer

AxAxééciblecible
FormationFormation

Tél. : +33(0)1 45 08 10 43
Fax : +33(0)1 45 08 04 18

Email : contact@axecibleformation.com 

Adresse :
14 rue Jean-Jacques Rousseau

(angle rue Saint Honoré) 
75001 PARIS

Horaires : 
Du Lundi au Vendredi 

de 8h00 à 20h30

Accès : 
Métro Palais Royal ou Louvre-Rivoli : ligne 1 
Métro Les Halles : ligne 4 
RER Châtelet-Les Halles : lignes A - B - D 

Rue Saint-Honoré

14, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

+33 (0)1 45 08 10 43
contact@axecibleformation.com

Nos Conseillers


