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Concours d’attaché territorial 
 
 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
 
 
 

CULTURE GENERALE : Histoire  
 

 
 

- Les questions sont posées de différentes manières pour obliger le 
candidat à changer de méthode de raisonnement. 
 
- Répondez aux questions en cochant La ou les bonne (s) réponse (s) en 
un temps donné: 1heure. 
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1)Combien la France comptait-elle de départements à son apogée en 1811 ? 

 
�100 
�110 
�120 
�130 
�140 
�150 
 

2)Quel était le nom de code du débarquement en Normandie ? 
 
�Opération DRAGOON 
�Opération FORTITUDE 
�Opération TORCH 
�Opération OVERLORD 
�Opération AVALANCHE 

 
3)Qu’évoque pour vous la date du 7 MAI 1945 ? 

 
�Le suicide d’Hitler 
�La mort de Roosevelt 
�La capitulation allemande 
 

4)Que décida de mettre en place Lénine en mars 1921 ? 
 
�Le New Deal 
�Les Kolkhozes 
�Les Sovkhozes 
�La Pérestroika 
�La N.E.P 

 
5)Qui était président du conseil en France au moment des accords de Munich ? 

 
�Daladier 
�Pétain 
�Blum 
 

6)Qui a succédé à Paul Reynaud comme président du conseil ? 
 
�De Gaulle 
�Laval 
�Pétain 

 
7)Que représente la date du 25 mars 1953 ? 

 
 
 
 

8)Que désigne l’expression « Opération BARBAROSSA » ? 
 
� Le débarquement allié en A.F.N 
� Le débarquement allié en  Sicile 
� L’invasion de la Pologne 
� L ‘invasion de la Russie 
� Le débarquement en Provence 
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9)En 1952 le Roi FAROUK a été par une junte d’officiers dirigée par le colonel NAGUIB.Dans 
quel pays était-ce ? 

 
�SOUDAN 
�LIBYE 
�EGYPTE 
 

10)Quel évènement s’est déroulé le 25 août 1945 ? 
 
�La capitulation de l’Allemagne 
�L’explosion de la première bombe atomique 
�La libération de Paris 
 

11)En quelle année fut élu le premier président de la République Française au suffrage 
universel ? 

 
�1848 
�1870 
�1946 
�1965 
�1981 
 

12)Quelle est la particularité de Rethondes ? 
 
 
 
13)Combien de gouvernements se sont succédés sous la 4éme République ? 

 
�5 
�10 
�14 
�19 
�23 

 
14)Quel nom fut donné à la politique du Président KENNEDY à partir de 1961 ? 

 
�Nouveaux Horizons 
�Amérique Nouvelle 
�Nouvelle Frontière 
 

15)Citez, avec leurs dates et les pays concernés les traités de paix qui mirent fin a la première 
guerre mondiale ? 

 
 
 

16)A laquelle des grandes conférences de la période de la deuxième guerre mondiale la France 
a t’elle été représentée ? 

 
�YALTA 
�SAN FRANCISCO 
�POSTDAM 
 

17)Le terme « Kominform » désigne 
 
�une organisation économique 
�une association politique 
�un pacte militaire 
 

18)Le traité de Rome a été signe en 
 
�1951 
�1955 
�1957 
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19)Ben Bella est l »un des dirigeants du F.L.N pendant la guerre d’Algérie 

 
�Vrai                              �Faux 

 
20)A quelle date le japon signe t’il l’armistice qui met fin a la deuxième guerre mondiale ? 

 
�9 août 1945 
�15 août 1945 
�2 septembre 1945 
 

21)Le président ROOSEVELT a pris la décision d‘utiliser la bombe atomique contre le Japon 
 
�Vrai                               �Faux 
 

22)Qui a employé pour la première fois l ‘expression « rideau de fer » ? 
 
�Roosevelt 
�De Gaulle 
�Churchill 
 

23)L’indépendance algérienne est proclamée le 
 
�18 mars 1962 
�8 avril 1962 
�3 juillet 1962 
 

24)Le »Kennedy Round » est 
 
�la proposition d ‘aide sociale votée par le Congrès en 1961 
�L’abaissement des tarifs douaniers de 35% à 40% dans le cadre  des accords du GATT sur 
la plupart des produits industriels des pays capitalistes 
�la politique d’ouverture à l’est 
 

25)La réunification de l’Allemagne a eu lieue le 
 
�9 novembre 1989 
�1 juillet 1990 
�3 octobre 1990 
 

26)En France en 1956 la coalition qui a remportée les élections est 
 
�Le Front Républicain 
�La Troisième Force 
�Le R assemblement de la Gauche Républicaine 
 

27)Que signifie, en France sous la quatrième république, les sigles suivants 
 

S.F.I.O :…………………………………………………………….. 
M.R.P :……………………………………………………………… 
P.C.F :………………………………………………………………. 
R.G.R :……………………………………………………………… 
 

28)En RFA la loi fondamentale de 1949 est 
 
�la loi qui organise les pouvoirs 
�la loi qui prévoit les zones d’occupation alliée 
�la loi qui organise la reconstitution des grandes entreprise 
 

29)La doctrine Brejnev 
 
�relance la guerre froide avec les USA 
�défend le droit des états frères partout ou le socialisme est menacé 
�prévoit de relancer les conflits idéologiques avec la Chine 
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30)Pour la première fois depuis 1947 des ministres communistes participent à un 
gouvernement en 1981 

 
�Vrai                               �Faux 
 

31)la « pérestroika »signifie en URSS 
 
�la transparence sur les conditions é économiques et sociales de l’URSS contemporaine 
�la restructuration de l économie soviétique 
�la stagnation 
 

32)Aux  USA la procédure d’impeachment est la procédure par laquelle 
 
�la justice retire la gestion d’un groupe financier à son directeur général 
�la Cour Suprême invalide une élection 
�la Court Suprême met en accusation un personnage détenant un mandat ou une fonction 

en vue de sa destitution 
 

33)La majorité à 18 ans a été votée en 1981 
 
�Vrai                                 �Faux 

 
34)Dans quelle ville a été défini le nouveau système monétaire international (S.M.I) en 1944 ? 

 
�Londres 
�Bretton-Woods 
�La Haye 

 
35)Quel nom portait la coalition politique qui arrive au pouvoir en 1936 ? 

 
�Le Cartel des Gauches 
�Le Front Populaire 
�L’Union Nationale 
 
 

36)Qu’évoque pour vous la date du 8 août 843 ? 
 
�Le couronnement de Charlemagne 
�La mort de Charlemagne 
�Le traité de Verdun 

 
37)En quelle date fut terminé le premier chemin de fer transcontinental aux Etats-Unis ? 

 
�1829 
�1845 
�1869 
�1887 
�1906 
 

38)Qu’évoque pour vous la date du 01-06-987 ? 
 
�La bataille de Roncevaux 
�Le traité de Saint sur Epte 
�L’élection d »Hughes Capet 
 

39)Quant l’Edit de Nantes fut t’il signe ? 
 
�Le10-03-1598 
�Le30-04-1598 
�Le15-05-1598 
 

40)L’écossais John LAW,au 18ème siècle, a été le premier en France, a créer de la monnaie 
papier 

 
�Vrai                                         �Faux 
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41)Que se passa t’il le 4 août 1789 ? 

 
�La prise de la Bastille 
�La Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen 
�L’abolition des privilèges 
 

42)Quant fut proclamée la première république française ? 
 
�Le 14-07-1790 
�Le 25-06-1791 
�Le 22-09-1792 
 

43)Quels sont les chefs d’états morts en avril 1945 ? 
 
�Truman,Mussolini,Staline 
�Pétain,Hitler,Mussolini 
�Musslini,Roosevelt,Hitler 
 

44)Quel pays les troupes du pacte de Varsovie ont –elles envahis pour réprimer une révolte 
en1956 ? 

 
�Pologne 
�Hongrie 
�Tchécoslovaquie 
 

45)La Boston Tea-Party est à l’origine de l’indépendance des USA 
�Vrai                                         �Faux 
 

46)Qu’instaure aux Etats-Unis ,en 1920,le 18ème amendement ? 
 
47)Quant fut voté aux USA l’interdiction, pour un président, d’accomplir plus de deux 
mandats ? 

 
�1944 
�1947 
�1949 
�1951 
�1953 
 
 

48)Comment, en 1943,Mussolini a-t’il perdu le pouvoir ? 
 
�En se suicidant 
�En démissionnant 
�En étant destituer par les alliés 
 

49)A la suite se quelle grande offensive les mutineries de l’armée française de 1917 se sont- 
elles déclenchées ? 

 
�Offensive de la Somme 
�Offensive Nivelle 
�Offensive des Ardennes 
 

50)Quel fut le premier président socialiste de la république française ? 
 
�Alexandre Millerand 
�François Mitterrand 
�Vincent Auriol 
 

51) A quelle époque se situe la Babylone de NABUCHODONOSOR II ? 
 

�Au 2éme millénaire avant Jésus Christ 
�Au VIIéme et VIéme siècle avant Jésus Christ 
�Au IVéme siècle avany Jésus Christ 
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52) A quelle date s’est déroulée la bataille de Marathon ? 
 

�Le 14-02-498 avant Jésus Christ 
�Le 19-03-490 avant Jésus Christ 
�Le 12-05-480 avant Jésus Christ 
 

53) Quand situez vous la Guerre des Gaules ? 
 

�En 65-55 avant Jésus Christ 
�En 58-50 avant Jésus Christ 
�En 50-42 avant Jésus Christ 
 

54) ROME fut fondée en 753 avant Jésus Christ 
 

�Vrai                                         �Faux  
 

55) Jules CESAR a été assassiné le : 
 

�17-06-46 avant Jésus Christ 
�15-03-44 avant Jésus Christ 
�19-08-42 avant Jésus Christ 

 


