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Concours de rédacteur territorial

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

CULTURE GENERALE

CORRIGES

A partir de ce corrigé, établissez votre score.
Le maximum de points est donc de 55.

- Si votre total final est compris entre 50 et 55, vos connaissances sont sérieuses

- Si votre score est inférieur à 50 (n’oubliez pas que vous préparez un concours: le but à
atteindre n’est pas la moyenne). Il faut reprendre les ouvrages correspondants au programme.

1- Qui a écrit le texte de l’internationale ?

 Jean - Baptiste CLEMENT

 Louise MICHEL

 Eugène POTTIER ( 1 point)

 Paul VERLAINE

Eugène POTTIER (1816 - 1867) membre de la commune et chansonnier populaire écrit
« l’internationale » en 1870 pour les uns, en 1871 pour les autres. Elle sera mise en
musique à Lille en 1888 à la demande du maire Gustave DELORY par Pierre
DEGEYTER. Devenant l’hymne international des partis socialistes et communistes, ce fut
aussi l’hymne national soviétique de janvier 1918 à janvier 1944.

2- Comment s’appelait l’organisme mis en place par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux, composé de 4 membres au moins et de 7 au plus, élus par le conseil général, se
réunissant au moins une fois par mois, et principalement chargé d’exercer un contrôle sur
l’exécution des délibérations du conseil général par le préfet - exécutif départemental ?

 Le conseil général en formation restreinte

 La commission départementale de contrôle

 Le conseil départemental

 La commission départementale ( 1 point)

Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux - Titre VI de la commission
départementale - articles 69 à 88.

3- Citez le nom de trois secrétaires généraux de l’organisation des nations - unies :

( trois points)
1- Trygue LIE (1946-1952)
2- Dag HAMMARSKJÔLD (1953-1961)
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3- U THANT (1961-1971)
4- Kurt WALDHEIM (1972-1982)
5- Javier PEREZ DE CUELLAR (1982-1992)
6- Boutros BOUTROS-GHALI (1992-1996)
7- Kofi ANNAN (1997-    )

4- Le principe de gratuité est toujours en vigueur en ce qui concerne les fonctions de maire,
d’adjoint et de conseiller municipal :

 Oui ( 1 point)  Non

Article L.2123-17 du code général des collectivités territoriales :
« Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et
de conseiller municipal sont gratuites ».

5- Le Gouvernement insurrectionnel français dénommé « Commune de Paris » a fonctionné :

 du 18 janvier 1871 au 17 février 1871

 du 18 mars 1871 au 27 mai 1871 ( 1 point)

 du 23 mai 1871 au 31 août 1871

18/01/1871: Guillaume 1er est proclamé empereur d’Allemagne dans la galerie des
glaces à Versailles
17/02/1871: à Bordeaux, A.THIERS élu chef du pouvoir exécutif
23/05/1871: incendies de l’hôtel de ville, des tuileries, du palais de justice...
31/08/1871: vote de la loi du 31 août 1871 (Loi RIVET) qui dans son article 1er indique
que « le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République
française ».

6- Le prix nobel de la paix a été décerné depuis sa création à combien de français ?

 1  3  5  9 ( 1 point)  14

- en 1901: Frédéric PASSY (1822-1912)
- en 1907: Louis RENAULT (1843-1918)
- en 1909: Paul D’ESTOURNELLES (Paul BALLUAT, baron de Constant de REBECQUE
D’ESTOURNELLES - 1852-1924)
- en 1920: Léon BOURGEOIS (1851-1925)
- en 1926: Aristide BRIAND (1862-1932)
- en 1927: Ferdinand BUISSON (1841-1932)
- en 1951: Léon JOUHAUX (1879-1954)
- en 1952: Albert SCHWEITZER (1875-1965)
- en 1968: René CASSIN (1887-1976)

7- Combien d’anciens ministres français font actuellement l’objet d’une enquête canonique en
vue d’une béatification ?

 0  2 ( 1 point)  3  4  7

- Robert SCHUMAN (1886-1963)
- Edmond MICHELET (1899-1970)

8- Quel est le ministre de l’éducation nationale qui a le premier comparé l’éducation nationale à
un « mammouth » ?

 Edgard FAURE

 Alain PEYREFITTE

 Olivier GUICHARD ( 1 point)
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 Lionel JOSPIN

 Claude ALLEGRE

Dans le livre « Petite histoire d’un grand ministère: l’éducation nationale »de Bernard
TOULEMONDE (Albin MICHEL 1988, 302p) il est écrit pages 11 et 12:
« le fonctionnement de l’éducation nationale prête facilement à l’ironie, quand ce n’est
pas à l’exaspération...les qualificatifs les plus aimables gravitent autour des idées de
complexité, lourdeur, énormité, inhumanité; les images les plus fréquentes empruntent au
pachyderme, au cétacé, au monstre froid, au léviathan, au mastodonte...orfèvres en la
matière, quelques anciens ministres, responsables passés du « monstre »: une
« bureaucratie tentaculaire » pour Alain PEYREFITTE (1); un « dinosaure massif et
pataud, il est le plus centralisé et le plus massif du monde » ajoute Olivier GUICHARD
(2), qui insiste: « un homme politique et un million d’agents, ce n’est pas le cheval et
l’alouette, c’est le mammouth et la puce ! (3) »

(1) Le mal français PLON 1977
(2) Le monde l’éducation février 1978
(3) Education et gestion 1979

9- Répartissez ces Etats - Archipel et micro - Etats en deux groupes selon leurs superficies
terrestres moins de 500 km2 et de 500 à 1000 km2 :

2 points si tout est juste ; 1 point si la moitié des pays sont trouvés
Andorre Nauru
Antigua et Barbuda Palau
Barbade Saint Kitts et nevis
Dominique Saint Marin
Kiribati Sainte Lucie
Maldives Singapour
Malte Tonga
Marshall Tuvalu
Micronésie Vatican
Monaco

- moins de 500km2
Vatican 0.44km2 (44 hectares) Maldives 298km2
Monaco 1.95km2 Malte 316km2
Mauru 21km2 Barbade 431km2
Tuvalu 24km2 Antigua et Barbuda 442km2
Saint marin 60.5km2 Andorre 465km2
Marshall 181km2 Palau 498km2
Saint Kitts et nevis 267km2

- de 500 à 1000km2
Sainte lucie 615km2 Tonga 748km2
Singapour 620km2 Dominique 751km2
Micronésie 702km2 Kiribati 861km2

A titre de curiosité il peut être signalé que la commune française qui est la plus
étendue est Arles qui a un territoire de 770km2.

10- Quel est le point commun des noms suivants ?

Choux Cigogne
Coings Grive
Lentilles Merle
Pommiers Linge
Canari Tache

CE SONT DES NOMS DE COMMUNES FRANCAISES ( 1 point)
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Choux dans le Jura
Coings dans l’Indre
Lentilles dans l’Aube
Pommiers dans l’Aisne, le Gard, l’Indre, la Loire et le Rhône
Canari en Haute-Corse
Cigogne en Indre-et-Loire
Grive en Dordogne
Merle dans la Loire
Linge dans l’Indre
Tache en Charente

11- Quel est l’ordre de préséance des membres des corps et des autorités qui assistent aux
cérémonies publiques ? ( 1 point)

1 Président de la République
5 Anciens Présidents de la République
6 Gouvernement
4 Président de l’Assemblée nationale
2 Premier ministre
3 Président du Sénat
8 Président du Conseil constitutionnel
7 Anciens Présidents du conseil et anciens Premiers ministres
10 Président du conseil économique et social
9 Vice -Président du Conseil d’Etat
12 Sénateurs
14 Grand Chancelier de la Légion d’Honneur
11 Députés
13 Premier Président de la cour de Cassation

Article 1er du décret N° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques,
préséances, honneurs civils et militaires.

12- «  Sur fond d’émail bleu, blanc et rouge...portant « R.F » sur le bleu; entouré de deux
rameaux de sinople, d’olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau
de licteur d’argent somme d’une tête de coq d’or barbée et crêtée de gueules »
La description ci-dessus est celle de l’insigne officiel :

 du Premier ministre

 du premier Président de la cour de Cassation

 du vice -Président du Conseil d’Etat

 des Maires ( 1 point)

Article R.122-3 du code des communes:
« L’insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après:
« sur un fond d’émail bleu, blanc et rouge portant « maire » sur le blanc et « R.F » sur le
bleu; entouré de deux rameaux de sinople, d’olivier à dextre et de chêne à senestre, le
tout brochant sur un faisceau de licteur d’argent somme d’une tête de coq d’or barbée et
crêtée de gueules ».

13 le droit de vote des femmes remonte à :

 1974

 1944( 1 point)

 1848

 1958

14 Le droit des associations est régi par :
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 Loi du 1 juillet 1901 ( 1 point)

 Loi du 31 décembre 1913

 Loi du 2 mai 1930

la loi du 1 juillet 1901 est relative au contrat d'association
la loi du 31 décembre 1913 concerne les monuments historiques
la loi du 2 mai 1930 a pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et
des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

15 la liberté syndicale a été reconnue par  :

 Loi du 21 juin 1865 ( 1 point)

 Loi du 5 août 1911

 Loi du 29 juillet 1881

 Loi du 24 mai 1872

la loi du 21 juin 1865 est relative aux associations syndicales
la loi du 5 août 1911 est relative aux associations syndicales autorisées
la loi du 29 juillet 1881 porte sur la liberté de la presse
la loi du 24 mai 1872 porte sur la réorganisation du Conseil d'Etat.

16 l’expression « les 200 familles » signifie :

 le nombre des 200 plus forts actionnaires de l’assemblée générale de la banque de France
au début du siècle ( 1 point)

 le nombre de membres héréditaires à la Chambres des Lords

 le nombre de familles admises au Jockey Club

17 la séparation de l’église et de l’Etat remonte :

 au Traité de Latran du 11 février 1929

 au Concordat de 1801

 à la Loi du 9 décembre 1905  ( 1 point)

 à la Loi de juillet 1889

la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
la loi de juillet 1889 obligeant les ministres du culte à faire leur service militaire
le Traité de Latran du 11 février 1929 institue l’Etat du Vatican
le Concordat de 1801 entre Napoléon 1er et le Pape Pie VII reconnaît le catholicisme
comme la religion de la majorité des Français

18 le suffrage universel pour l’élection du Président de la République remonte à :

 1946

 1848 ( 1 point)

 1958

 1962

19 Quelle est la Constitution qui , bien d’adoptée, ne fut jamais appliquée

 Constitution du 3 septembre 1791

 Acte constitutionnel du 24 juin 1793 ( 1 point)

 Charte constitutionnelle du 4 juin 1814
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 Charte constitutionnelle du 14 août 1830

 Constitution du 4 novembre 1848

20 Le drapeau tricolore remonte à :

 La révolution française ( 1 point)

 la guerre civile de 1830

 La guerre civile de février 1848

 La commune

La Constitution de la Ve République pose dans son article 2 que l'emblème national est
le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Ce drapeau tricolore, visible sur les bâtiments
publics, lors des commémorations, au cours des manifestations sportives, est le résultat
d'une longue évolution. Héritage de la Révolution et de la République, il symbolise la
Nation. C'est la Révolution française qui va instituer le drapeau tricolore. Lors de la fête
de la Fédération, le 14 juillet 1790, le Champ de Mars est orné du pavillon aux trois
couleurs.  Par ailleurs, un décret du 27 pluviôse An 2 (1794) stipule : "Le pavillon, ainsi
que le drapeau national, sera formé des trois couleurs nationales disposées en trois
bandes égales, de manière à ce que le bleu soit attaché à la garde du pavillon, le blanc
au milieu et le rouge flottant".

21 La durée de vie moyenne d’une gouvernement sous la IVème République est de :

 6mois

 7mois ( 1 point)

 9 mois

 12 mois

22 L’instauration d’une Marianne remonte :

 à la révolution française ( 1 point)

 à la IIIème République

 à la Ivème République

 à la Vème République

Bien que la Constitution de 1958 ait privilégié le drapeau tricolore comme emblème
national, Marianne incarne aussi la République Française. Les premières représentations
d'une femme à bonnet phrygien, allégorie de la Liberté et de la République, apparaissent
sous la Révolution française.

23  La marseillaise a été écrit par

 Hector Berlioz

 Claude-Joseph Rouget de Lisle ( 1 point)

 Georges Bizet

 Claude Debussy

Fruit de la Révolution française, la marseillaise fut composée par Claude-Joseph Rouget
de Lisle, capitaine du génie en garnison à Strasbourg, dans la nuit du 24 au 25 avril
1792, à la demande du maire de cette ville, le baron de Dietrich. Le chant, intitulé Chant
de guerre pour l'armée du Rhin, se répand dans le pays. Un général de l'armée d'Egypte,
François Mireur, venu à Marseille afin de mettre au point la marche conjointe des
volontaires de Montpellier et de Marseille, le fait paraître sous le titre de Chant de guerre
aux armées aux frontières. Les troupes marseillaises l'adoptent alors comme chanson de
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marche. Ils l'entonnent lors de leur entrée à Paris, le 30 juillet 1792, et les Parisiens le
baptisent La Marseillaise.

Sous la Première République, cet hymne fait partie des airs et chants civiques qui ont
contribué au succès de la Révolution. Les deux Empires, la Restauration et la IIe
République lui préfèrent des chants de circonstance. Il faut attendre la IIIe République
pour que La Marseillaise retrouve son rang d'hymne national en toutes les occasions où
les musiques militaires sont appelées à jouer un air officiel. L'État français le conserve et
le Gouvernement de la France libre lui redonne un statut de premier ordre aux côtés de
l'hymne officieux, Le Chant des Partisans . Enfin, La Marseillaise est instituée hymne
national par la Constitution de la IVe et de la Ve République (art. 2 de la Constitution du 4
octobre 1958). En 1974, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, la fait
modifier d'après les partitions anciennes et réharmoniser avec un rythme différent. A
partir de 1981, l'hymne sera de nouveau interprété d'après les partitions et le rythme en
vigueur jusqu'en 1974.

Les couplets de la Marseillaise:

1.

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé (bis)
Entendez vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats
Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes
Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons !
Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons

2.

Que veut cette horde d'esclaves
De traîtres, de Rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français ! pour nous, ah ! quel outrage !
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à I 'antique esclavage !

3.

Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient !
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

4.

Tremblez, tyrans ! et vous, perfides,
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix (bis).
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
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La terre en produit de nouveaux
Contre vous tout prêts à se battre

5.

Français ! en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups.
Épargnez ces tristes victimes
A regret s'armant contre nous (bis).
Mais le despote sanguinaire,
Mais les complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui sans pitié
Déchirent le sein de leur mère

6.

Nous entrerons dans la carrière,
Quand nos aînés n'y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et les traces de leurs vertus (bis).
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

7.

Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs !
Liberté, Liberté chérie !
Combats avec tes défenseurs (bis).
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirant
Voient ton triomphe et notre gloire !

24- Combien y-a-t-il de jours fériés légaux en France ?

 5  7  9 11 ( 1 point)  13

Article L.22-1 du code du travail: « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours
fériés:

le 1er janvier
le lundi de Pâques
le 1er mai
le 8 mai
l’Ascension
le lundi de Pentecôte
le 14 juillet
l’Assomption
la Toussaint
le 11 novembre
le jour de Noel »

25- Le fait de briguer des suffrages est-il répréhensible ?

 Oui ( 1 point)  Non

Definitions:
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- Briguer: tenter d’obtenir par brigue.

- Brigue: manoeuvre secrète consistant à engager des personnes dans ses intérêts en
vue d’obtenir par faveur quelque avantage ou poste immérité.

Code électoral:
- Article L.97: ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres
manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou
plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’emprisonnement et d’une
amende de 100.000 francs.

- Article L.106: quiconque, par des dons ou des libéralités en argent ou en nature, par
des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres
avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs aura
obtenu ou tenté d’obtenir leurs suffrages, soit directement, soit par l’entremise d’un
tiers...sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 francs.

26- La nymphe égérie en 750 avant J.C prodiguait de judicieux conseils au roi Numa Pompilius,
qui était l’égérie des hommes politiques suivants :

-1- Aristide BRIAND 2 Juliette ADAM ( 1 point)
-2- Léon GAMBETTA 3 Béatrice BRETTY ( 1 point)
-3- Georges MANDEL 1 Berthe CERNY ( 1 point)
-4- Paul REYNAUD 4 Hélène DE PORTES ( 1 point)

A lire l’ouvrage de Marie-Thérèse GUICHARD « Les égéries de la République » histoire
Payot, 1991, 210p.

27- Le nouveau calendrier qualifié de républicain, mis en place pendant la période
révolutionnaire, est visé par un article constitutionnel ainsi rédigé :
« L’ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République »
c’est un article contenu dans quelle constitution ?

 La Constitution du  3 septembre 1791

 La Constitution du 24 juin 1793 - la convention

 La Constitution du 22 août 1795 - le directoire ( 1 point)

 La Constitution du 13 décembre 1799 - le consulat

- Constitution du 22 août 1795 (5 fructidor an III):
article 372: « L’ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation

de la République ».

28- Dans le projet de loi de finances pour 2000 quel pourcentage représente le budget de
l’éducation nationale par rapport au budget de l’Etat ?

 8%  12%  17%  21% ( 1 point)  26%

Le projet de budget de l’éducation nationale s’établit à 361 milliards de francs, le
projet de budget de l’Etat s’établit à 1.682 milliards.

29- Dans l’expression CAC 40 que veut dire l’abréviation CAC ?

Cotation Assistée en Continu ( 1 point)

Le CAC 40 est le rapport de la capitalisation boursière instantanée de 40 valeurs avec
leur capitalisation de références (base 1.000) au 31 décembre 1987.

30- De quand date la loi limitant la durée du travail à huit heures par jour ?
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 1841  1848  1892  1900  1919 ( 1 point)

- 1841: Loi du 24 mars fixant la durée du travail journalier des enfants de 12 à 16 ans: 12
heures, de 8 à 12 ans: 8 heures.
- 1848: Loi du 20 août fixant la durée du travail à 12 heures.
- 1892: Loi du 2 novembre fixant la durée du travail à 11 heures pour les femmes et les
enfants de moins de 18 ans et de 12 heures pour les hommes.
- 1900: Loi du 30 mars limitant la durée du travail à 10 heures par jour.
- 1919: Loi du 23 avril fixant la durée du travail à 8 heures par jour.

31- Quel est le sens su sigle CEDEX ?

Courrier d’Entreprise à Distribution Exceptionnelle ( 1 point)

32- La France a accueilli combien de fois sur son territoire les jeux olympiques ?

 1  3  5 ( 1 point)  7  9

- 1900: Paris
- 1924: Paris
- 1924: Chamonix (jeux d’hiver)
- 1968: Grenoble (jeux d’hiver)
- 1992: Albertville (jeux d’hiver)

33- Quelle est en France la production moyenne de déchets ménagers en kilogramme par
habitant et par an ?

 160  260  360 ( 1 point)  460  560

La France pour la production de déchets ménagers se situe dans une position moyenne parmi
les pays développés:

Russie: 159
Portugal: 257
Allemagne: 333
Belgique: 342
Royaume-Uni: 348
Suède: 374
Suisse: 441
Norvège: 472
Pays-Bas: 497
Autriche: 620
Finlande: 624
Etats-Unis: 755

Il est intéressant une fois la production connue: 360 kg/par an/ par habitant, d’en connaître la
composition pour déterminer ensuite les modes de tri et de traitement:

déchets putrescibles: 28,8%
papier-carton: 25,3%
plastiques: 11,1%
verre: 13,1%
textiles: 5,7%
métaux: 4,1%
autres: 11,9%

( Source: rapport sur les nouvelles techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers
et des déchets industriels banals - Assemblée nationale n° 1693- Sénat n° 415- juin 1999- 338p.)

34- Quelle a été en France la première femme qui fut ministre ?

 Marie-Madeleine DIENESCH
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 Françoise GIROUD

 Germaine POINSO-CHAPUIS ( 1 point)

 Nafissa SID CARRA

 Simone VEIL

- Germaine POINSO-CHAPUIS fut la première femme à entrer dans un Gouvernement en France en
tant que ministre: ministre de la santé publique et de la population du 24 novembre 1947 au 26 juillet
1948 (1er cabinet SCHUMAN, elle-même appartenait au M.R.P)
- Nafissa SID CARRA fut secrétaire d’Etat auprès du premier ministre du 8 janvier 1959 au 14 avril
1962 (ministère DEBRE)
- Marie-Madeleine DIENESCH a occupé plusieurs postes de secrétaire d’Etat:

secrétaire d’Etat à l’éducation nationale du 31 mai au 10 juillet 1968 (4ème ministère
POMPIDOU)

secrétaire d’Etat aux affaires sociales du 12 juillet 1968 au 20 juin 1969 (ministère COUVE DE
MURVILLE)

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, chargée de
l’action sociale et de la réadaptation, du 18 juillet 1969 au 5 juillet 1972 (ministère CHABAN-DELMAS)

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé publique, chargée de l’action sociale et de la
réadaptation, du 6 juillet 1972 au 28 mars 1973 (1er ministère MESSMER)

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 13 avril
1973 au 27 mai 1974 (2ème et 3ème ministères MESSMER)
- Simone VEIL fut ministre de la santé du 28 mai 1974 au 4 juillet 1979 (1er ministère CHIRAC et
ministères BARRE) et de la sécurité sociale du 30 mars 1977 au 31 mars 1978, puis de la famille à
partir du 5 avril 1979.
- Françoise GIROUD fut secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargée de la condition féminine
du 16 juillet 1974 au 25 août 1976 (1er ministère CHIRAC) et secrétaire d’Etat chargée de la culture
du 27 août 1976 au 29 mars 1977 (1er ministère BARRE).

35- De quand date le premier numéro du Journal officiel ?

 1790  1848  1868 ( 1 point)  1871

« Journal officiel de la République française » c’est le titre que prit en 1848 le moniteur
universel, le titre est la proprièté des éditeurs Panckouke-Dalloz: le 30 décembre 1868 le
Gouvernement va rompre le contrat avec les éditeurs et prend le contrôle du Journal
officiel.

36- Combien de Maréchaux de France ont été nommés depuis 1914 ?

 4  8  10  12 ( 1 point)  14

- 1916: Joseph JOFFRE (1852-1931)
- 1918: Ferdinand FOCH (1851-1929)
            Philippe PETAIN (1856-1951)
- 1921: Emile FAYOLLE (1852-1928)
            Louis FRANCHET D’ESPEREY (1856-1942)
            Joseph GALLIENI (1849-1916)
            Louis LYAUTEY (1854-1934)
- 1923: Joseph MAUNOURY (1847-1923)
- 1952: Jean DE LATTRE DE TASSIGNY (1889-1952)
            Alphonse JUIN (1888-1967)
            Philippe-Marc LECLERC DE HAUTECLOCQUE (1902-1947)
- 1984: Pierre KOENIG (1898-1970)

37- « L’affaire des fiches » fut :

 L’affaire mettant en cause Anne d’Autriche que voulait compromettre Richelieu

 L’autre appellation de la querelle du gaz et de l’électricité qui opposa un temps les
communes à leurs prestataires en matière d’énergie pour l’éclairage public
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 L’affaire qui entraîna en 1904 la démission du ministre de la guerre, le Général Louis
ANDRE ( 1 point)

 L’affaire relative aux trafics de la monnaie indochinoise dans les années 1950

Affaire des Fiches: ce fut le nom donné au système instauré par le Général ANDRE,
ministre de la guerre de 1901 à 1904, par lequel l’avancement des officiers était
subordonné à leurs opinions politiques et religieuses consignées sur des « fiches »
établies avec la collaboration des loges maçonniques en dehors de toute voie
hiérarchique et transmises directement au cabinet du ministre. L’affaire des fiches se
situe dans le cadre de la crise religieuse et politique qui secoue la France au début du
Xxème siècle. Elle soulève de violentes polémiques qui entraîneront la démission du
Général ANDRE.

38- quel est l’auteur de ces trois questions-réponses ?
« Qu’est-ce-que le tiers-état ? tout »
« Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? rien »
« Que demande-t-il ? a y devenir quelque chose »

 CAMBACERES

 L’abbé GREGOIRE

 MIRABEAU

 SIEYES ( 1 point)

- Emmanuel-Joseph SIEYES (1748-1836), ordonné prêtre, il est vicaire général de
Chartres en 1787. En janvier 1789 il publie la brochure qui le rend aussitôt célèbre:
« qu’est-ce-que le Tiers-Etat ? »
Député du Tiers de Paris il rédige avec MOUNIER: le serment du jeu de paume (20 juin
1789), avec MIRABEAU s’oppose au coup de force de la cour contre l’assemblée (23 juin
1789).
Député à la convention, il vote la mort du roi, puis reste dans l’ombre, ce qui lui fait dire
plus tard sur cette période: « j’ai vécu »
Il prépare le coup d’état de Brumaire et est l’un des trois consuls provisoires (1799), il est
l’auteur du projet de constitution de l’An VIII, mais est écarté du consulat au profit de
CAMBACERES.
Président du Sénat, il fut pair aux cent jours, proscrit en 1816 comme régicide il va vivre
à Bruxelles et ne rentre qu’en 1830.

39- Selon les Nations-Unies (fonds des nations-unies pour la population) le six milliardième
être humain a vu le jour le mardi 12 octobre 1999, quel pourcentage de la population mondiale
représente l’Asie ?

 40%  50%  60% ( 1 point)  70%  80%

- Population mondiale:
Amérique 809 millions (nord: 305 millions - sud: 504 millions)
Europe 729 millions
Afrique 749 millions
Asie 3.585 millions
Océanie 30 millions

Il y avait: 1,65 milliard d’habitants en 1900
               3 milliards d’habitants en 1960
               6 milliards d’habitants en 1999
Pour 2050 trois hypothèses sont proposées:- hypothèse haute 10,7 milliards
                                                                       - hypothèse moyenne 8,9 milliards
                                                                       - hypothèse basse 7,3 milliards.

40- Une loi du 30 avril 1793 concerne les « femmes inutiles », cette expression visait :

 Les femmes sans enfants
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 Les religieuses dont les couvents venaient d’être fermés

 Les femmes à exclure des cantonnements et camps militaires ( 1 point)

 Les femmes de l’ancienne noblesse qui ne savaient ni coudre ni tricoter ?

- Loi du 30 avril qui ordonne de congédier des armées les femmes inutiles.
Article 1er: Dans la huitaine les généraux, les chefs de brigades, les chefs de

bataillons et tous autres chefs, feront congédier des cantonnements et des camps, toutes
les femmes inutiles au service des armées.

Article 2: Seront au nombre des femmes inutiles, celles qui ne seront point employées
au blanchissage et à la vente des vivres et boissons.

41- Depuis quand la date du 14 juillet a-t-elle été adoptée comme fête annuelle nationale ?

 1790  1848  1880 ( 1 point)  1919

- Loi du 6 juillet 1880: article unique: La République adopte la date du 14 juillet comme
date de fête nationale annuelle.

42- Sous les quatrième et cinquième Républiques qui était le plus jeune, lorsqu’il fut nommé au
Gouvernement ?

 Jacques CHIRAC

 Laurent FABIUS

 Félix GAILLARD ( 1 point)

 Valéry GISCARD D’ESTAING

 François MITTERAND

- Félix GAILLARD né le 5 novembre 1919, est sous-secrétaire d’Etat aux affaires
économiques le 24 novembre 1947 (27 ans)
- Jacques CHIRAC né le 29 novembre 1932 est secrétaire d’Etat aux affaires sociales
chargé des problèmes de l’emploi le 7 avril 1967 (34 ans)
- Laurent FABIUS né le 20 août 1946 est ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget le 22 mai 1981 (34 ans)
- Valéry GISCARD D’ESTAING né le 2 février 1926, est secrétaire d’Etat aux finances le
8 janvier 1959 (32 ans)
- François MITTERAND né le 26 octobre 1916, est ministre des anciens combattants et
victimes de guerre le 22 janvier 1947 (30 ans).

43- Combien de femmes sont-elles inhumées au Panthéon ?

 0 2 ( 1 point)  4  8  10

- Madame Sophie BERTHELOT morte le même jour que son mari, transférée avec lui le
25 mars 1907, celui-ci fut chimiste et ancien ministre des affaires étrangères.
- Madame Marie CURIE, transférée le 20 avril 1995, avec son mari Pierre CURIE.

44- Le Panthéon affecté à la sépulture des grands hommes a une frise qui porte l’inscription
suivante:

 A ses grands hommes la reconnaissance de la Patrie

 La Patrie reconnaissante à ses grands hommes

 Aux grands hommes la Patrie reconnaissante ( 1 point)

 La Patrie reconnaît ses grands hommes

Le marquis Pierre de PASTORET (1756-1840), procureur général syndic de la Seine en
1791 proposa à la constituante la transformation de l’église Sainte Geneviève en
Panthéon et que soit gravé au fronton « Aux grands hommes la Patrie
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reconnaissante ». Ce fut chose faite dès 1791, en 1822 une dédicace latine: « D.O.M,
SUB INVOCAT. S. GENOVEFAE. L. XV DICAVIT. LUD. XVIII RESTITUIT » remplace
cette inscription, qui sera remise par DAVID D’ANGERS, l’inscription sera de nouveau
enlevée en 1851, puis remise en 1885 lors de la réouverture du Panthéon pour les
funérailles de Victor HUGO.

45- Quand la Corse a-t-elle été découpée en deux départements ?

1793 et 1796 ( 1 point)

- En 1790 les décrets des 15 janvier, 16 et 26 février qui ordonnent la division de la
France en 83 départements indique: « Département de Corse: l’île de Corse ne formera
provisoirement qu’un seul département. L’assemblée des électeurs se tiendra dans la
piève Dorezza. Ils y délibereront s’il est avantageux à la Corse d’être partagée en deux
départements; et dans le cas où ils croiraient que la Corse ne doit pas être divisée, ils
indiqueront le lieu où l’assemblée du département doit se tenir ».
- En 1793 la loi du 11 août 1793 qui divise l’île de Corse en deux départements déclare
dans son article premier: « Les deux départements de Corse seront connus sous les
noms de départements de GOLO et de LIAMONE » et dans son article deux: « la ville de
Bastia sera chef-lieu du département de GOLO, et celle d’Ajaccio de celui de
LIAMONE ».
- En mars 18111 NAPOLEON accepte ce qui était réclamé depuis longtemps par les
bureaux, la réunification de la Corse en un seul département.
- En 1975 la loi n° 75-356 portant réorganisation de la Corse prévoit dans son article 1er:
« il est créé sur le territoire de la Corse deux départements qui prennent respectivement
les noms de département de la Corse du sud et de département de la haute Corse...le
département de la Corse est supprimé ».
L’article 13 prévoit la date du 01/01/1976 pour l’entrée en vigueur de cette disposition.

46- Combien le Conseil économique et social a-t-il eu de présidents depuis 1947 ?

 3  5 ( 1 point)  8  13  17

- Léon JOUHAUX à partir du 26/03/1947
- Emile ROCHE à partir du 11/05/1954
- Gabriel VENTEJOL à partir du 01/09/1974
- Jean MATTEOLI à partir du 28/07/1987
- Jacques DERMAGNE à partir du 28/09/1999

47- Combien y a-t-il eu de femmes faisant partie d’un Gouvernement sous la troisième
République ?

 0  3 ( 1 point)  5  8

Toutes trois firent partie du premier ministère BLUM
- Cécile BRUNSCHVICG: sous-secrétaire d’Etat à l’éducation nationale du 4 juin 1936 au
21 juin 1937.
- Irène JOLIOT-CURIE: sous-secrétaire d’Etat à l’éducation nationale, chargée de la
recherche scientifique du 4 juin au 28 septembre 1936.
- Suzanne LACORE: sous-secrétaire d’Etat à la santé publique, chargée de la protection
de l’enfance du 4 juin 1936 au 21 juin 1937.

48- Quel a été le premier Président du Conseil qui a occupé és-qualité l’hôtel de Matignon ?

 DUFAURE en 1876

 CLEMENCEAU en 1906

 BLUM en 1936 ( 1 point)

 DE GAULLE en 1944
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L’hôtel de Matignon, sis 57 rue de Varennes dans le 7è arrondissement, commencé en
1721 par Jean COURTONNE pour le Maréchal de MONTMORENCY, fut vendu avant
d’être terminé à Jean GOYON, comte de MATIGNON, puis il passa à son fils, Prince de
Monaco. Légèrement remanié par BROGNIART, il a été passagèrement habité par
TALLEYRAND en 1810. En 1848, il fut la résidence de CAVAIGNAC, en 1884 celle du
comte de PARIS, avant de recevoir en 1888, l’ambassade d’Autriche qui y restera
jusqu’au début de la guerre de 1914. Depuis 1936 il abrite la présidence du Conseil, et
actuellement le Premier ministre et ses sevices.

49- Parmi ces ministres et secrétaires d’Etat quel est celui dont le passage au Gouvernement a
été le plus rapide ?

 Robert BOULIN

 André POSTEL-VINAY

 Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER

 Léon SCHWARTZENBERG ( 1 point)

- Léon SCHWARTZENBERG  a été ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, chargé de la santé, pendant 10 jours du 28 juin au
8 juillet 1988. Dès sa nomination il suggère la création d’un carnet de santé consignant
les opérations, l’instauration d’un dépistage systématique du sida chez les femmes
enceintes et les opérés. N’en ayant pas averti le Gouvernement, son ministre de tutelle
Claude EVIN obtient sa démission.

- Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER a été ministre des réformes, pendant 13 jours
du 27 mai au 10 juin 1974. Le 9 juin interviewé par des journalistes qui lui demande
comment quelqu’un qui avait en 1973 participé à une expédition dans le pacifique contre
les essais nucléaires français pouvait maintenant sièger dans un Gouvernement qui
organisait de nouveaux essais. J-J SERVAN-SCHREIBER EXPLIQUE QUE LE
Gouvernement a été mis devant le fait accompli par l’autorité militaire. Il est démis de ses
fonctions par le Président de la République sur proposition du Premier ministre; Jacques
CHIRAC, pour « manquement au principe fondamental de la solidarité
gouvernementale ».

- André POSTEL-VINAY a été secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, chargé des
travailleurs immigrés pendant 44 jours du 8 juin au 22 juillet 1974. Il démissionne en
raison de son déaccord avec le Premier ministre: Jacques CHIRAC, dont il n’arrive pas à
obtenir des moyens pour la politique de construction de logements qu’il préconise.

- Robert BOULIN a siègé le plus longtemps au Gouvernement du 24 août 1961 à sa
mort le 8 novembre 1979, avec juste une interruption du 28 mars 1973 au 27 août 1976.
Il a donc été membre du Gouvernement pendant presque 15 ans.

secrétaire d’Etat aux rapatriés du 24 août 1961 au 11 septembre 1962
secrétaire d’Etat au budget du 11 septembre 1962 au 1er avril 1967
secrétaire d’Etat chargé de l’économie et des finances du 7 avril 1967 au 31 mai 1968
ministre de la fonction publique du 31 mai au 10 juillet 1968
ministre de l’agriculture du 12 juillet 1968 au 20 juin 1969
ministre de la santé publique, de la population et de la sécurité sociale du 22 juin 1969

au 5 juillet 1972
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement

du 6 juillet 1972 au 28 mars 1973
ministre chargé des relations avec le Parlement du 27 août 1976 au 29 mars 1977
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie et des finances du

30 mars 1977 au 31 mars 1978
ministre du travail et de la participation du 5 avril 1978 au 8 novembre 1979.

50- Le Jeudi noir a eu lieu le ?
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 24 août 1572

 22 janvier 1905

 24 octobre 1929 ( 1 point)

 19 septembre 1987

- Le 24 août 1572 est le jour du massacre de la « Saint-Barthélémy »

- Le 22 janvier 1905 est le jour du « dimanche rouge » à saint-Petesbourg, une
manifestation pacifique de 100.000 ouvriers menée par le moine Gapone se heurte à
l’armée qui tire ; près de 1.000 tués et 5.000 blessés.

- Le 24 octobre 1929 c’est le « Jeudi noir » où a lieu le krach de Wall street: effondrement
des cours et panique des petits porteurs, 13 millions d’actions changent de mains, 11
boursiers se donnent la mort. Dans les jours qui suivent 350 banques font faillite.

- Le 19 septembre 1987 est le jour du « Lundi noir », un krach boursier provoqué par
l’annonce du déficit du commerce extérieur américain, en quelques jours la chute est de
30%.


