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Akitoshi YAMAMOTO

1. Combien compte-t-on de régions administratives en France ?
A. 13
B. 22
C. 25
2. Quelle est la superficie de l'Hexagone ?
A. 550 000 km2

B. 650 000 km2

3. Le Mont-Saint-Michel se trouve
A. en Provence
B. en Bretagne

C. 670 000 km2

C. en Normandie

4. Qui a peint le tableau « La liberté guidant le peuple » ?
A. Delacroix
B. Rubens
C. Picasso
5. En quelle année débuta la Guerre de Cent Ans ?
A. 1209
B. 1337

C. 1453

6. Qui a réalisé le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » ?
A. Jean-Pierre Jeunet
B. Luc Besson
C. Claude Lelouch
7. L'une des sculptures les plus connues de Rodin est ?
A. Le Rêveur
B. Le Savant
C. Le Penseur
8. Qui a dit « Je pense donc je suis » ?
A. Descartes
B. Pascal

C. Châteaubriant

9. Quand se termine « la Belle Epoque » ?
A. 1871
B. 1914

C. 1939

10. Qui a gagné la coupe du monde de football en 1998 en France ?
A. La France
B. Le Brésil
C. L'Italie
11. Qu'y a-t-il dans la boisson qu'on appelle « panaché » ?
A. Du coca et du soda
B. De la bière et de la limonade
12. Eh,ah,oh sont des :
A. Onomatopées

B. Honomatopés

C. De la bière et du coca

C. Honomatopées

13. Dans quel océan le département d'outre-mer la Réunion est-il situé ?
A. L'Océan Indien

B. L'Atlantique

14. Quelle est la capitale du Maroc ?
A. Casablanca
B. Rabat

C. Le Pacifique

C. Marrakech

15. Quel homme politique est à l'origine de la Fête de la Musique en France ?
A. Jack Lang

B. René Auby

16. Qui a dit : «J'y suis j'y reste !» ?
A. le général Mac Mahon B. le général De Gaulle

C. Bernard Tapie

C. Napoléon

17. Quel architecte a conçu la pyramide du Louvre à Paris ?
A. Charles Garnier

B. Auguste Perret

C. Ieoh Ming Pei

18. Quelle ville française n'est pas située sur le Rhône ?
A. Vienne
B. Avignon
C. Lyon
19. Quel est le vrai nom de Mata Hari ?
A. Margaretha Zakahari

B. Margaretha Zelle

20. En 1945, le premier parti politique français est ?
A. Le Parti socialiste SFIO
B. Le Parti communiste

C. Martha Zakahari

C. Le MRP

Yuki IRIE

1. Lequel de ces fleuves est le plus long en France ?
A) La Loire
B) Le Rhône

C) La Seine

2. Lequel de ces écrivains français a reçu le Prix Nobel ?
A) André Malraux
B) Marcel Proust
C) Jean-Paul Sartre
3. La population de la France est approximativement de ...
A) 61 millions
B) 64 millions
C) 66 millions
4. De ces trois événements sportifs, lequel n’a pas lieu à Paris ?
A) La Tour de France
B) Roland Garros
C) Le Rallye Dakar
5. La plus ancienne ville de France est ...
A) Lyon
B) Marseille

C) Paris

6. De combien de régions la France est-elle constituée?
A) 13
B) 18
C) 22
7. Lequel de ces trois peintres est de nationalité française?
A) Marc Chagall
B) René Magritte
C) Pablo Picasso
8. La France est une république à régime...
A) présidentiel
B) semi-présidentiel

C) parlementaire

9. Lequel de ces politiciens a servi de président et de premier ministre de la France?
A) François Mitterrand
B) Jacques Chirac
C) Nicolas Sarkozy
10. À quoi servait le Louvre avant de devenir un musée?
A) une gare
B) un palais
C) un jardin
11. Lequel de ces départements de France est situé en Afrique?
A) la Guyane française
B) la Martinique
C) Mayotte
12. « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix représente la Révolution française qui a eu
lieu :
A) en 1789
B) en 1830
C) en 1848

13. De ces trois marques, laquelle n’est pas une maison de haute couture?
A) Christian Dior
B) Givenchy
C) Jean-Paul Gaultier
14. Lequel de ces trois véhicules n’a pas été inventé par les Français?
A) l’aérostat
B) l’automobile
C) la bicyclette
15. La récompense suprême de la compétition du Festival de Cannes s’appelle ...
A) le Lion d’or
B) l’Ours d’or
C) la Palme d’or
16. En France, l’âge légal pour la consommation d’alcool est ...
A) 16 ans
B) 18 ans
C) 20 ans
17. Qui a son nom le plus fréquemment employé comme nom de rues en France ?
A) Jeanne d’Arc
B) Victor Hugo
C) Charles de Gaulle
18. De ces trois personnalités, laquelle n’est pas un joueur de foot?
A) David Douillet
B) Éric Cantona
C) Just Fontaine
19. Le Pris de l’Arc de Triomphe se court le premier dimanche ...
A) d’octobre
B) de novembre
C) de décembre
20. Les proportions des couleurs nationales du drapeau français sont à trois bandes
verticales
A) d’égales dimensions
B) 33 : 33 : 34
C) 30 : 33 : 37

Yû YAMAYOSE
1. Quelle est la couleur de la famille royale, présente dans le drapeau français ?
a : rouge
b : blanc
c : bleu
2. Le nombre de Francophones est :
a :moins de 50 millions b :environ 100 millions

c :plus de 200 millions

3. Combien y a-t-il de lignes de métro à Paris ?
a :11
b :14

c :18

4. La devise de Paris est :
a :<<Fluctuat nec mergitur (Il tangue mais ne coule pas)>>
c :<<L'union fait la force>>

b :<<Plus Ultra>>

5. La proportion de l’énergie atomique dans la production énergétique française est d' :
a :environ 40 percent b :environ 60 percent
c : environ 80 percent
6. De ces trois mots, lequel existe réellement ?
a :kimonoser
b :tatamiser

c :tempraser

7. De ces trois villes, laquelle n’est pas un site des Jeux Olympiques ?
a :Paris
b :Lyon
c :Grenoble
8. À quoi servait le Musée d’Orsay avant de devenir un musée ?
a :un gare
b :un château
c :une prison
9. De ces trois symboles, lequel n’est pas représenté sur les pièces en euro de la France ?
a :la devise
b :Marianne
c :le drapeau
10. Jeanne d’Arc a secouru :
a :Rouen
b :Orléans

c :Nantes

11. L’euro s’emploie en France depuis :
a :1995
b :1999

c :2001

12. Quel est le plus long fleuve de France ?
a :le Seine
b :la Loire

c :le Rhône

13. Après la Bataille de Waterloo, Napoléon a été exilé :
a:à Sainte-Hélène
b:à l’île d’Elbe
c :en Corse
14 :Quelle est la population de la France ?
a:environ 37 millions b:environ 66 millions

c :environ 91 millions

15 :Lors de la Seconde Guerre Mondiale, Paris a été occupé et le siège du gouvernement
était à :
a: Toulouse
b: Poitiers
c : Vichy
16 :George Sand était :
a:chanteuse

b: scientifique

c :écrivaine

17 :La France a:
a:la plus grande superficie en Europe de l’Ouest
b:la deuxième plus grande superficie en Europe de l’Ouest
c :le troisième plus grande superficie en Europe de l’Ouest
18 : Monsieur et Madame Curie ont découvert :
a:les rayons X
b:le plasma

c :le radium

19 : Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ?
a:634 m
b:324 m

c :443m

20 :La France a remporté la Coupe du Monde de football en :
a:1998
b:2002
c :2006

_____________________________________________________________________________

Kanae IWATA

1. En quelle année les femmes ont-elles acquis des droits politiques?
a) 1944
b) 1789

c) 1848

2. Pendent L’Occupation, où se situait la capitale de la France ?
a) Paris
b) Vichy

c) Nancy

3. Qui a été le premier président de la 5eRépublique ?
a) Charles De Gaulle
b) Georges Pompidou

c) Jacques Chirac

Kazuko IWATA
1. Premier grand magasin du monde, il a été fondé en 1852. C’est le
a. Le Bon Marché
b. Le Printemps
c. Les Galeries Lafayette
2. C’est une exposition d’art qui se tient une fois par an et qui a commencé en 1903.
a. Le Salon d’Été
b. Le Salon d’Automne
c. Le Salon d’Hiver
3. Grande couturière qui habitait à l’Hôtel du Ritz, elle a libéré les femmes des corsets
étriqués.
a. Elsa Schiaparelli b. Jeanne Lanvin
c. Coco Chanel
4. Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ?
a. 224m
b. 324m

c. 424m

5. Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gainsbourg, Samuel Beckett et Man Ray : où
reposent-ils ?
a. au Père Lachaise b. au Cimetière de Montparnasse c. au Cimetière de Montmartre
6. La scène se passe dans « Le Fantôme de l’Opéra » et il y a une peinture murale de Marc
Chagall. C'est :
a. Le Palais Garnier b. L’Opéra Bastille
c. La Comédie Française
7. Plus vieille ville de France, bâtie par les Grecs en 600 av. J.C., c’est :
a. Nice
b. Menton
c. Marseille
8. Cette fontaine a été découverte par le comte Jean-Charles de Laizer, qui a bu son eau
tous les jours et s’est remis. Il s'agit de l'eau de
a. Vittel
b. Evian
c. Volvic
9.L’équipe française de football a participé à la Coupe du Monde pour la première fois en
1930. Combien de fois y a-t-elle participé jusqu’à cette année (2014) ?
a. 14 fois
b. 16 fois
c. 18 fois
10. Marie Antoinette aurait dit « Qu’ils mangent de ... !! »
a. la madeleine
b. la brioche
c. la tarte
11. Comment s’appelle le mouvement de cinéma qui est né dans les années 1950 en France ?
a. La Nouvelle Vague
b. Le Film Jeune
c. La Vague Révolutionnaire
12. C’est une boisson de Normandie ou Bretagne à base de pommes. Qu’est-ce que c’est ?
a. le cidre
b. le pastis
c. le poiré
13. En France, on fixe le poids de la baguette. Il est de combien ?
a. 250 g
b. 280 g
c. 300 g

14. L’héroïne de « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » Amélie est serveuse dans le café
« Café des 2 Moulins » à Paris. C’est où à Paris?
a. dans le Quartier latin
b. à Montmartre
c. dans le Marais
15. Gâteau traditionnel de la Loire, un échec de la cuisine des sœurs Stéphanie et Caroline
en est à l'origine. C'est :
a. la tarte aux cerises
b. la tarte tatin
c. le macaron
16. Quel est le plus long fleuve de France ?
a. le Rhône
b. la Loire

c. la Seine

17. La bouillabaisse est une spécialité de la Provence et de la Méditerranée. Trouvez
l’intrus dans « La charte de la bouillabaisse ».
a. on utilise du fenouil (une herbe)
b. on utilise plus de 3 poissons
c. on la cuisine rapidement
18. C’est un site du patrimoine mondial. Il a été inondé plusieurs fois par le Rhône. On a
renoncé à le restaurer depuis le 17 siècle. Il a sa chanson . C’est :
a. le pont du Gard
b. le pont d’Avignon
c. le Viaduc de Millau
19. Cette sculpture grecque est exposée au Louvre. Il s'agit de
a. la Victoire de Samothrace
b. Aphrodite
c. la Vénus de Milo

Susumu NAKAYAMA
1. Napoléon Ier est devenu
a) □ roi
b) □

empereur

2. La ville de Lille se situe dans
a) □ le nord de la France. b) □ le sud de la France.

c) □ président

c) □ l'ouest de la France.

3. En quelle année est-ce que la prise de la Bastille a eu lieu ?
a) □ 1689
b) □ 1789
c) □ 1889
4. En quelle année est-ce que Napoléon Ier a fait le coup d'État ?
a) □ 1789
b) □ 1799
c) □ 1812
5. Quel fleuve constitue une frontière entre la France et l'Allemagne?
a) □ La Garonne
b) □ Le Rhône
c) □ Le Rhin
6. Quelle est la superficie de la France?
a) □ 550000Km2
b) □ 650000Km2

c) □ 750000Km2

7. Comment s'appelle la grande gare sur la rive gauche de Paris ?
a) □ la gare de Montparnasse
b) □ la gare de Lyon

c) □ la gare du Nord

8. A l'élection du parlement Européen en 2014 qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ?
a) □ Le Front populaire
b) □ Le Front national
c) □ Europe écologie Les Verts
9. Qui organise le bal du 14 juillet en général?
a) □ La police
b) □ Les pompiers

c) □ La SNCF

10. Combien de départements y a-t-il en France ?
a) □ 55
b) □ 81

c) 101

11.Laquelle est une chaîne publique ?
a) □ TF1
b) □ France3

c) □ Canal+

12. La licence est équivalent de
a) □ Bac+3
b) □ Bac+4

c) □ Bac+5

13. Quel site touristique est le plus visité ?
a) □ L'Arc de Triomphe
b) □ La tour Eiffel

c) □ Disneyland Paris

14. On doit mettre les ordures en plastique dans un
a) □ sac rouge
b) □ sac jaune

c) □ sac vert

15.En quelle année la prochaine élection du Président de la république aura-t-elle lieu?
a) □ 2015
b) □ 2016
c) □ 2017
16.Qui est le premier ministre actuel ?
a) □ François Fillon
b) □ Jean-Marc Ayrault

c) □ Manuel Valls

_____________________________________________________________________________________

Junko ISHIBASHI

1. Dans quel pays, la Joconde n'a jamais été présentée?
1) Les États-Unis
2) La Chine
3) Le Japon
2. Qui est le modèle de la Statue de la Liberté?
1) Jeanne d'Arc
2) Marianne

3) Il n'y a pas de modèle

3. Lequel de ces ports faisait partie du commerce triangulaire, en échangeant des produits
locaux et des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique au 17e siècle? Il est devenu le 2ème plus
grand port du monde après Londres au 18e siècle.
1) Nantes

2) Le Havre

3) Bordeaux

4. En France, environ 10% de la population sont des immigrés nés à l'étranger. Quelle est
leur proportion en Ile-de-France?
1) 20%
2) 40%
3) 60%
5. L'indicateur conjoncturel de fécondité (le taux de la naissance) a décru en France en 2012
et 2013 (1,99%). Quelle place la France occupe-t-elle dans l'Union Européenne?
1) Première
2) Deuxième
3) Troisième

Naoko HOSOKAWA
1. Lequel n’est pas un pays dont le français est la langue officielle ?
a. le Canada
b. Madagascar
c. le Panama
2. Quel est le taux d'autosuffisance alimentaire de la France ?
a. 90%
b. 120%
c. 145%
3. Lequel de ces trois hommes n'est pas un philosophe du XVIIIème siècle ?
a. Montesquieu
b. Voltaire
c. Beaumarchais
4. A quelle période de l’histoire, l’hymne national “la Marseillaise ” est-il né et chanté
pour la première fois ?
a. pendant la Révolution française
b. à la bataille de Waterloo (guerre Napoléonienne )
c. à la libération de Paris
5 . Lesquels de ces trois frères sont restés dans l’histoire comme les inventeurs du
cinématographe ?
a. les frères Goncourt
b. les frères Lumière
c. les frères Coën
6. Comment s’appelait l’appartement à Montmartre où des artistes comme Picasso,
Modigliani, Apollinaire, Cocteau, Matisse etc. se réunissaient au début du XXème siècle.
a. Le Chat Noir
b. Le Bateau-Lavoir
c. La Ruche
7. La France est fière d'avoir la plus haute natalité des pays d’Europe. Quel est son taux ?
1,85
b. 2,03
c. 2,65
8. Combien de sites du patrimoine mondial y a-t-il en France ?
a. 61
b. 45
c. 39
9. Qui a écrit “ Bonjour Tristesse “ à 18 ans ?
a. Françoise Dorléac
b. Françoise Hardy

c. Françoise Sagan

10. Comment s'appelle la loi du 6 juin 2000 dont la visée est de favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ?
a. La parité
b. La loi Sarkozy
c. Le Pacte Civil de Solidarité
11. De ces trois personnalités , laquelle est un écrivain français lauréat du prix Nobel ?
a. Marcel Proust
b. Günter Grass
c. J.M.G. Le Clézio
12．Quel est le produit français exporté qui rapporte le plus ?
a. la voiture
b. les réacteurs nucléaires
c. le parfum

Reiko SHIBANO
1.Quel roi a été condamné à mort et guillotiné à l’époque de la Révolution?
a. Louis XV
b. Louis XVI
c. Louis Napoléon
2.Qui a été le premier Président de la cinquième République?
a. Charles De Gaulle
b. Jacques Chirac
c. François Mitterrand
3.Comment appelle-t-on la France, à cause de sa forme?
a. le Rectangle
b. le Pentagone
c .l’Hexagone
4.Quelle est la deuxième plus grande ville de France?
a. Lyon
b. Toulouse

c. Marseille

5.Quel est le nom de la compagnie nationale de trains en France?
a. le TGV
b. la SNCF
c.la TVA
6.Combien de régions y a-t-il en France?
a.15
b.22

c.13

7.Combien de départements d’outre-mer y a-t-il en France?
a.2
b.4
c.5
8.Combien de temps dure le mandat du président?
a.3ans
b.5ans

c.7ans

9.Quel est l’un de trois principes de l’enseignement en France? Gratuit, obligatoire et ... ?
a. laïc
b. général
c. spécial
10.La scolarité obligatoire dure combien de temps?
a.10ans
b.11ans

c.12ans

11.Quel est le nom de l’examen à la fin de l’enseignement secondaire?
a .le DEA
b .le bac
c. l’HEC

Ayumi MURAMATSU

Q1. Qui n’est pas un peintre impressionniste ?
A. Edgar Degas
B .Pierre-Auguste Renoir

C. Jacques Louis David

Q2. Combien de départements y a-t-il en France ?
A. 101
B. 111

C. 121

Q3. Le mandat du Président français est de combien d’années?
A.5
B. 6
C. 7
Q4.Quel est la hauteur de la Tour Eiffel?
A.324m
B. 234m

C. 423m

Q5. Le Roi-Soleil qui a déclaré «L’État, C’est moi» est･･･?
A. Louis XIV
B. Louis XV
C. Louis XVI
Q6. Quelle est la superficie de la France?
A. 632,759 km2
B. 732,759 km2

C. 832,759 km2

Q7.De quel pays est originaire la chanson?
A. l’Angleterre
B. la France

C. les États-Unis

Q8.En quelle année est-ce-que la France a adhéré à l’Union Européenne ?
A. 1927
B. 1957
C.1987
Q9.Quelle ville a été occupée par l’Angleterre jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans?
A. Marseille
B. Lyon
C. Bordeaux
Q10.Le quel de ces titres n'est pas un livre de Albert Camus?
A. Une vie
B. La Peste
C.L'Étranger

Mari KAMATA

1. Comment s’appelait la ville de Paris durant l’antiquité romaine en latin?
a. Lutetia
b. Galatia
c. Glanum
2. Combien y a-t-il de régions françaises, celles d’outre-mer incluses ?
a. 16
b. 18
c. 20
3．De ces trois personnalités, laquelle n’est pas un maître-verrier de l’Art nouveau à
Nancy ?
a. Émile Gallé

b. René Lalique

c. les Frères Daum

4. Le symbole du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est :
a. L'huître
b. La moule
c. La coquille
5. Comment s'appelle le fleuve qui est relié au Canal du Midi, canal destiné à rattacher
l’Atlantique et la Méditerranée à l’époque de Louis XIV ?
a. La Rhône
b. La Loire
c. La Garonne
6. En quelle année la Compagnie française des Indes orientales a-t-elle été créée sous Henri
IV ?
a. 1504
b. 1604
c. 1704
7. Durant la période révolutionnaire, l’homme du peuple qui s’est révolté contre le roi
est un :
a. Sans - chaussures b. Sans - manteau
c. Sans - culotte
8. Laquelle de ces maisons est le symbole de la couleur blanc du drapeau tricolore sous la
Révolution française?
a. La maison Valois
b. La maison d’Orléans
c. La maison Bourbon
9. En quelle année est-ce que l’absolutisme a commencé sous Louis XIV ?
a. 1561
b. 1661
c. 1761
10. Marie Antoinette a dit au peuple qui avait besoin d’alimentation : Qu’ils mangent
a. du chocolat
b. de la brioche
c. du chou à la crème
11. La philosophie des Lumières qui a influencé la Révolution française se trouve dans :
a. De l’esprit des lois de Montesquieu
b. Du Contrat Social ou Principes du droit politique de Jean-Jacques Rousseau

c. L’institution de la religion chrétienne de Jean Calvin
12. En quelle année est-ce que le chemin de fer a été inauguré en France ?
a. 1830
b. 1832
c. 1837
13. De ces trois personnalités, laquelle est un écrivain qui n’a pas accepté le prix Nobel de
littérature en 1964 ?
a. Jean-Paul Sartre
b. Albert Camus
c. Jules Verne
14. La région de mines de houille que l’Allemagne a laissée à la France sous le traité de
Versailles en 1919 est :
a. La Sarre
b. L’Essen
c. La Ruhr
15. Lequel de ces pays a eu sa Constitution influencée par De l’esprit des lois, écrit par
Montesquieu :
a. L'Italie
b. Les États-Unis d’Amérique
c. Le Royaume-Uni
16. De ces trois personnalités, laquelle a proposé le Pacte de Paris en 1928 ?
a. Charles de Freycinet
b. Adolphe Thiers
c. Aristide Briand
17. Laquelle de ces croix est un symbole dessiné dans le drapeau des Forces Françaises
Libres ?
a. La croix de Lorraine
b. La croix de Malte
c. La croix de Savoie
18. De ces trois villes, laquelle est une ville actuelle où La Pape Urbain II a eu un Concile
en 1095 ?
a. Verteuil-sur-Charente
b. Boulogne- Billancourt
c. Clermont -Ferrand
19. De ces trois personnalités, laquelle est un architecte paysagiste qui a fait le Jardin des
Tuileries et celui du Château de Versailles suivant l’ordre de Louis XIV ?
a. André Le Nôtre
b. Jacques Gréber
c. Ange Jacques Gabriel
20. De ces trois personnalités, laquelle est un Français qui n’a pas reçu le prix Nobel de la
paix ?
a. Anatole France
b.. Léon Bourgeois
c. Albert Schweitzer
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