
Culture générale

La plus grande ville d'Afrique Le Caire

La plus grande mer du monde La mer méditérranée

Contestation étudiante à la Sorbonne 1969 contre la société de consommation de masse

(conformisme, aliénation par le travail, inégalité…)

Propos du G.de.Gaulle qui annonce sont refus de "je ne me retirerai pas"

démissionner et annonce la dissolution de l'Ass.Nationale

École obligatoire jusqu'à 13 ans ; Jules Ferry 1880

ministre de l'instruction publique

École obligatoire jusqu'à 16 ans. 1967

Les États-Unis stoppent la livraison de blé en URSS ; 1979 à 1981

la raison invoquée : invasion en Afghanistan.

Franklin Delano Roosevelt élu et réélu 3 X ; le seul 1932, 36, 40, 42

Alternative au plan Marshall de 1949 la COMECOM

À la fin de la guerre de 1870 traité de Frankfurt La France cède l'Alsace et la partie germanophone de la 

 du 10 mai 1871 Lorraine

 

La Grande-Bretagne prend le nom officiel 1923

de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

 

Le traité qui met fin à la première guerre mondiale Le traité de Versaille  

du 28 juin 1919

Le dernier tsar Russe abdique 1917

Lénine prend le pouvoir 1917

secondé par Léon Trosty qui créa L'armée rouge

Date à laquelle le Louvre devient un musée ; 1793

la collection royale devient collection nationale

Le berceau d'une civilisation florissante au La vallée de l'Indus

III ème millénaire avant J.C. (ce fleuve prend sa source en Inde).

Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, pays qui bordent la Mer Baltique

Pologne, Allemagne et Danemark

 + 2 entrées en territoire Russe par le golfe de

Finlande -) accès à Saint-Petersbourg

par Kaliningrad en dessous de la Lituanie.

Espagne Péninsule Ibérique

Turquie Plateau d'Anatolie

Azerbedjan, Géorgie, Arménie Caucase

Taïwan anciennement appelé Formose

Près de l'actuelle Tunis anciennement appelé Carthage

Irak anciennement appelé Mésopotamie

Iran anciennement appelé Empire Perse

Saïgon ancien.a. Hô chi-Minh-ville

Istanbul anciennement appelé Byzance

Istanbul anciennement appelé Constantinople
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Région des Pays-Bas La Hollande

1 des états de l'Australie La Tasmanie

L'océanie l'Australie fait partie de

Couche de l'atmosphère terrestre 600 km

Est une république de la CEI la Moldavie 

L'année où l'ayatollah Khomeney renverse le Chah d'Iran 1979

et instaure une république islamique

Successeur suite à des élections truquées le Corazon Aquino

28 juin 1986 au dictateur Ferdinand Marcos.

Traverse les Pays-Bas et l'Allemagne Le Rhin

c'est le plus grand fleuve d'Europe.

Déclaration universelle des droits de l'homme 1789

1er République en France 1792

Pays européen ayant la plus grande superficie La France

Le premier producteur de céréales de l'UE La France

Pays d'Europe divisé en deux en 1922 L'Irlande

divisé en République d'Irlande, indépendante et

en Irlande du Nord sous contrôle Britannique

Quel état a été crée en 1948 ? Israël

Cambrai Bêtises

Aix-en-Provence Calissons

Aubusson Tapisserie

Baccarat Cristallerie

Limoges Porcelaine

Quel pays a tenté le gd bond en avant? La Chine, il s'agit de la politique économique lancé

en 1958 par Mao Tsé Toung destiné à accélérer

la croissance et hâter la réalisation du communisme.

Les résultats ont été décevants.

Qui a décidé de lancer l'offensive contre l'Irak en 1991 ? L'ONU (résolution 678) en 1991

Qui a décidé de lancer l'offensive contre l'Irak en 2003? Les Etats-Unis (avec la Grande-Bretagne et l'Australie) 

 en 2003.

Quel pays avait 2X plus d'habitant en 1841 qu'en 1965 ? L'Irlande, en raison d'une grande famine de 1846 à 1848 qui a

 entrainé une forte émigration, en particulier vers les Etats-Unis.

 

Qui a déchiffré les hiéroglyphes ? Champollion en 1824

Quelle loi reconnaît les écoles libres, sans surveillance de La loi Falloux

l'état sauf pour ce qui concerne la moralité et l'hygiène ?

 

Quel est le plan américain d' "aide" économique à Plan Marshall

l'Europe après la seconde guerre mondiale ?

L'empereur de 1867 à 1912, voit l'abolition de la L'ère Meiji 

féodalité, l'adoption de la constitution en 1889, 

l'essor de l'industrie et l'ouverture sur le reste du
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monde. Période de réforme et d'occidentalisation.

Les représentants des 13 colonies anglaises 4 juillet 1776

d'Amérique du Nord proclamèrent l'union de ces

colonies et l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique.

Quel fut le premier organisme international destiné à garantir la SDN, la société des nations constitué en 1919.

sécurité et la paix dans le monde ? … Main mise mondiale Elle n'avait le droit d'imposer que des sanctions économiques et 

 financières et a eu peu d'effet.

Océan 2X plus grand que l'océan Atlantique L'océan Pacifique

Le Roi qui s'est converti au catholicisme pour Clovis

convertir les sujets de ce qui fut son royaume au Vème siècle.

Abolition de l'esclavage dans les colonies Française 1848

Louis XVI a été guillotiné 1793

Ligne de démarcation. La ligne a été construite pour protéger La ligne Maginot 

 la France des invasions militaire Allemande.

 

Le pst algérien Mohamed Boudiaf, est assassiné Le 29 juin 1992

Qui a été chancelier en 1933 ? Le "méchant" de la seconde montiale qui a permis au USA

d'être les "gentils" dans l'histoire qui a eu raison (convaincu) 

du monde (d'avoir le bon rôle ou d'abuser de la confiance).

Droit de vote à 18 ans Valérie Giscard d'Estaing

Le premier des pst des Etats-Unis d'Amérique George Washington

A réuni, Churchill, Roosevelt, Staline La conférence de Yalta

La signature qui a mis fin à la guerre d'Algérie (1954-1962). Les accords d'Evian

  Les Algériens se sont prononcés pour l'indépendance par 

référendum (autodétermination).

En mars 1962, l'indépendance est signée.

 

Pasteur noir américain, prix nobel de la paix ; Martin Luther King

assassiné en 1968.

Année de réunification de l'Allemagne 1990

Entre la RFA (état capitaliste) et RDA (pays de l'Est)

Le président qui a achevé la décolonisation. De Gaulle

Mouvement de libéralisation du régime en Tchécoslovaquie ; Le printemps de Prague

 mené par le communiste Dubcek en 1968.

 Il s'est terminé par l'intervention soviétique en août ;

55O OOO soviétiques et alliés qui occupent le pays et arrêtent 

les dirigeants communistes tchèques.

Rétrocédé à la Chine en 1997 par le gouvernement britannique Hong-kong

 

De quel pays s'est retiré l'Armée Rouge en 1989 ? L'Afghanistan

Homme politique français assassiné en 1914 Jean Jaurès 

Helmut Kohl il a été chancellier de la république 
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fédérale Allemande entre 1982 et 1990.

les 5 villes les plus peuplés Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux

Humanisme italien de Xvèle siècle, connu comme l'un des plus  Pic de la Miranbole

grands esprits de la Renaissance.

 

Le cheval La plus belle conquête de l'homme

Indicateur sur le taux d'acidité Ph

Vitesse du mur du son selon la température de l'air ambiant 330 mètres/seconde 

Désigne les vins blancs Le riesling

Appelation d'origine contrôlée A.O.C

A remplacé le marché aux anciennes halles à Paris Rungis

Au XVII ème siècle, il a découvert les 3 lois fondementales Kepler

 décrivant le mouvement des planètes et en particulier celle où

  l'orbite des planètes forme des éllipses.

La langue le plus parlé en Chine Le mandarin

Fondé en 1961 pour lutter contre la répression politique Amnesty Internationale

dans le monde. La fondation reçu un prix Nobel en 1977.

 Teinture rouge que l'on tirait d'une espèce mexicaine, Le carmin

le cochenille.

Pour la fabrication de l'aluminium Le bauxite

Pour la fabrication du cuivre Il faut de l'étain et du bronze

1er pas sur la lune Le 20 juillet 1969

Invente la typographie ; imprimerie à caractère mobile Gutenberg

En Guyane, la base de lancement de la fusée Ariane Kourou

Invente la photographie Nicéphore Niepce

Les satellites géostationnaires gravitent à combien de kms 36 000 KM

au-dessus du sol ? (à la même vitesse de rotation

que la terre pour faire ainsi, du sur place).

L'alphabet russe Cyrillique

Animal qui symbolise la mafia (ou l'esprit mafieux) La pieuvre

Le pingoin Est un oiseau

Le temps mis par la terre pour tourner autours du soleil ? 365 jours et quart.

 En 365 jours et quart, d'où l'introduction d'année bissextille 

tous les 4 ans.

Les couleurs primaires ; Rouge - Jaune - Bleu

on parle également de couleurs fondamentales 

David VIEL



De 1871 à 1989, le ministère des finances occupe les lieux L'aile Richelieu du palais du Louvre

1er locomotive à moteur 1914

1er ligne téléphonique à Boston et à New-York 1884

Début de l'air du CD 1983

600 000 étudiants 1968

2 000 000 étudiants 2007

Le mur des fédérés est un mur du cimetière du père Lachaise 1871

 devant lequel furent fusillés les derniers défenseurs de la 

Commune en mai 

Le nom du mur ayant servis de ligne de fortification ; Le mur de l'Atlantique

mur construit par les Allemands de 1941 à 1944 sur les côtes

 de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique

Date du vaccin contre la rage de Louis Pasteur 1885

Serment prononcé par les médecins Le serment d'Hippocrate

lors de la soutenance de leur thèse. 

Ils s'engagent à accepter les règles morales de l'art de guérir, 

établies par Hippocrate

 ("pointure" en termes de médecine pendant l'antiquité)

Référence aux allemands (carte de 450 ap.JC) Les saxons
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