ATTENTION
Pour répondre à ce jeu concours, vous disposez d’un « bulletinréponse » spécial.
Remplissez-le avec soin car il sera lu par un ordinateur.
Pour une bonne reconnaissance de l’identité des candidats,
veuillez
. Si vous avez
un problème, demandez au surveillant de l’épreuve.
A la fin de l’épreuve, n’oubliez pas de lui rendre votre
« bulletin-réponse » pour qu’il puisse être corrigé.
Vous êtes prêt(e)? Bon courage et bonne chance !
Consultez les bonnes réponses sur
www.concours-geophiles.com
10 jours après l’épreuve.

Questions à

1

3

points

La carte ci-dessous illustre le commerce des esclaves qui était très important
au XVIIIè siècle. Quelle est la seule proposition qui n'est pas utilisée à propos
de ce commerce ?
A) La traite négrière.
B) La traite atlantique.
C) Le commerce triangulaire.
D) Le commerce caraïbéen.
E) La traite occidentale.

2

Dans ce tableau de Anne-Louis Girodet de Roussy qui représente Napoléon, il
est mis en scène avec plusieurs attributs (symboles). Quel est celui qui n'en fait
pas partie ?

A) Le sceptre royal.
B) L'insigne de la Légion d'Honneur.
C) Le globe (orbe).
D) La couronne de laurier.
E) La Déclaration des Droits de l'Homme et du

Citoyen.
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3

Connais-tu les différentes causes qui ont provoqué la Révolution française ?
L'une des réponses est fausse. Laquelle ?
A) Le renvoi du ministre de la Justice appelé Jacques Turgot.
B) Les privilèges importants accordés à la noblesse et au clergé.
C) La crise économique que connaît la France notamment à la suite de la Révolution
américaine.
D) La crise agricole avec de mauvaises récoltes et la crainte de la disette.
E) Les idées des philosophes des Lumières comme Rousseau ou Voltaire.

4

Au XVIIIè siècle, l'Europe se divise en plusieurs courants à l'intérieur du
christianisme. Quel courant ou religion ne fait pas partie de l'un des 3 courants
principaux du christianisme ?
A) Le catholicisme.
B) Les Orthodoxes de Russie ou de Grèce.
C) L’anglicanisme.
D) Le luthéranisme.
E) Les Témoins de Jéhovah.

5

Quelle capitale et grande ville mondiale n'est pas l'un des lieux de
commandement du monde contemporain ?
A) Londres au Royaume-Uni.
B) New-York City aux États-Unis d'Amérique.
C) Canberra en Australie.
D) Tokyo au Japon.
E) Paris en France.

6

Quel est le point de passage stratégique (canal ou détroit) qui ne serait pas
utilisé par un bateau qui emprunterait le trajet figuré sur la carte ?

A) Le canal de Suez.
B) Le détroit de Melacca.
C) Le détroit de Bab el-Mandeb.
D) Le canal de Panama.
E) Le détroit de Gibraltar.
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7

À partir de la même carte, trouver l'erreur qui s'est glissée dans les cinq
affirmations.
A) Le navire qui doit emprunter ce trajet
traverse l'océan Indien.
B) Le navire qui doit emprunter ce trajet
traverse la mer Rouge.
C) Le navire qui doit emprunter ce trajet
traverse le golfe d'Aden.
D) Le navire qui doit emprunter ce trajet
traverse la mer Méditerranée.
E) Le navire qui doit emprunter ce trajet
traverse la mer Noire.

8

Quel est le mode de transport le plus utilisé dans le monde pour le commerce de
marchandises ?
A) Le transport routier.
B) Le transport ferroviaire.
C) Le transport maritime.
D) Le transport aérien.
E) Le transport fluvial?
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En quelle année a eu lieu l'affaire Dreyfus ?

A) 1895.
B) 1905.
C) 1915.
D) 1890.
E) 1910.
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10

Quelle loi scolaire ne date pas de la fin du XIXè siècle ?
A) La Loi Guizot sur les écoles primaires de filles.
B) La Loi Duruy sur les écoles primaires de filles dans les communes de plus de 500
habitants.
C) La Loi Ciotti sur l'absentéisme scolaire.
D) La Loi Camille Sée sur les lycées de jeunes filles.
E) Les Lois Jules Ferry sur l'enseignement primaire, laïque et gratuit.

11

Lequel de ces châteaux n'est pas celui des rois de France ?
A) Le château de Versailles commencé par Louis XIII au XVIIè siècle.
B) Le château de Vaux-le-Vicomte construit pour Nicolas Fouquet.
C) Le château de Vincennes qui servait de résidence à Philippe Auguste.
D) Le château de Chambord qui servait pour la chasse au temps de François Ier.
E) Le palais du Louvre, résidence de Charles V.

12

Quel est le pays qui n'est pas une puissance maritime majeure au XVIIIè
siècle ?
A) La France.
B) L'Espagne.
C) Les Etats-Unis.
D) Le Royaume-Uni.
E) Provinces-Unies.
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13

A partir des éléments inscrits sur la carte, trouve quel est le port qui est
schématisé ci-dessous.

A) Singapour.
B) Busan.
C) Shanghai.
D) Tokyo.
E) Qingtao.

14

Quel est le nom de l'outil standardisé que l'on voit sur la péniche ?

A) Un conteneur.
B) Un hub.
C) Un porte-conteneur.
D) Un polder.
E) Un hinterland.

15

Dans la définition d'une mobilité humaine, un seul des éléments ci-dessous
pourrait rentrer en compte. Lequel ?
A) Il s'agit d'un déplacement volontaire (changement de lieux).
B) Il s'agit d'un déplacement pour des raisons uniquement économiques.
C) Il s'agit d'un déplacement pour des raisons politiques ou sociales.
D) Il s'agit d'une mobilité quotidienne.
E) Il s'agit d'un déplacement pour des raisons de loisirs (tourisme).
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16

Quelle est l'erreur qui s'est glissée dans les 5 propositions ci-dessous ?
A) Un migrant est une personne qui se déplace et traverse au moins une frontière.
B) Un clandestin est un migrant en situation illégale.
C) L'émigration est le départ d'une population d'un pays pour s'installer dans un
autre.
D) Un pays de transit est un pays étape où les migrants résident définitivement une
fois arrivés.
E) Un flux migratoire est le déplacement de personnes d'une zone de départ à une
zone d'arrivée.
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Quel état ne fait pas partie des États-Unis d'Amérique à la création de ce
pays en 1776 ?
A) La Virginie.
B) La Géorgie.
C) Le Delaware.
D) La Floride.
E) Le New Hampshire.

18

Quelle proposition ne correspond pas à l'une des premières régions de l'Âge
industriel à la fin du XIXème siècle.?
Entreprise sidérurgique luxembourgeoise

A) La Lorraine..
B) La Ruhr.
C) Le Nord-Pas-de-Calais.
D) Le Pays Basque.
E) Le Lancashire.
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19

Un film célèbre (Les Temps modernes) montre le travail à la chaîne dans les
usines au XIXè siècle. Connais-tu le nom du réalisateur ?

A) Henry Ford.
B) Howard Hughes.
C) Fritz Lang.
D) Billy Wilder.
E) Charlie Chaplin.

20 Ce célèbre tableau de David illustre le sacre de Napoléon Bonaparte. Quelle est
la date de ce sacre ?

A) Le 2 décembre 1804.
B) Le 2 décembre 1904.
C) Le 2 décembre 1814.
D) Le 2 décembre 1794.
E) Le 2 décembre 1854.

21

Cette photo illustre un terme géographique appris en classe de quatrième.
S'agit-il ?

A) L'IDH.
B) Une ZIP.
C) Une ZAC.
D) Les IDE.
E) Une FTN.
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Qu'est-ce qui ne fait pas de Rotterdam le plus grand port d'Europe ?
A) Sa situation géographique (proximité avec La Manche et la mer du Nord).
B) Ses nouveaux aménagements pour le trafic de conteneurs.
C) L'ancienneté du développement du port.
D) Sa proximité avec la première région touristique mondiale (le bassin
méditerranéen...).
E) L'importance de son hinterland.

23

Quel est mot de vocabulaire qui n'existe pas ?
A) Une mégalopole.
B) Une gigapole.
C) La mégapole.
D) Une technopole.
E) Une métropole.

États-Unis d'Amérique sont l'une des premières puissances mondiales. L'une
24 Les
des affirmations ci-dessous ne correspond pas à la définition de puissance.
Laquelle ?

A) Il s'agit d'une puissance militaire qui intervient partout dans le monde.
B) C'est une puissance culturelle qui exporte ses produits culturels dans le monde
entier.
C) Il s'agit d'une puissance touristique grâce à ses paysages très connus.
D) C'est une puissance politique et diplomatique avec un réseau d'ambassades
important.
E) C'est une puissance économique grâce notamment à une agriculture très puissante.
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