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2

Quelle maladie contagieuse, disparue il y a 9 ans, a fait sa réapparition
au Burkina en 2009 ?
Comment s’appelle le président Ghanéen élu le 28 Décembre 2008 ?

3

Comment s’appelle l’ambassadeur du Burkina Faso en Estonie ?

4

Qui renversa le Colonel BARE Maïnassara au Niger en 1999 ?

5

« …Siggil Senegaal » (Unit pour remettre le Sénégal débout est la
coalition qui a battu le SOPI aux dernière élections locales.
Que veut dire SOPI au Sénégal ?

1

6

8

Comment s’appelle le président du Rassemblement Démocratique et
Populaire RDP ?
Quel était le thème de la Journée Nationale de Pardon 2009 ?

9

Où a été célébrée la Journée Nationale du Pardon 2009 ?

10

Quel est le patronyme du gouverneur de la Région du Sahel ?

11

Comment s’appelle le gouverneur de la Région du Plateau Central ?

12

Comment s’appelle le gouverneur de la Région du Centre Est ?

13

Comment s’appelle le gouverneur de la Région du Sud Ouest ?

14

FIBO veut dire Foire Internationale de … …

15

La 2 e édition de la FIBO s’est déroulée du 28 Mars au … … 2009

16

Quel rang ont occupés les Etalons cadets à la CAN cadet Algérie 2009

17
18

Le thème de la FIBO 2009 était : « Secteur des produits …, technologies
de transformation, intégration régionale et réduction de la pauvreté »
Comment s’appelle le président déchu malgache ?

19

Qui est l’actuel homme fort de Tananarive

20

Quel est le surnom de l’ancien maire de Tananarive aujourd’hui
président Malgache ?
Cette année a été célébré le …ieme anniversaire de la Croix Rouge

7

21
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23

Comment a-t-on appelé l’aile dissidente anciennement intégré au CDP et
qui démissionna le 23 Avril 2009
Qui est le Kundé d’or 2009 ?

24

Le siège de la CEN-SAD est à … en Libye

25

Le secrétaire général du CEN-SAD se nomme …

26

Cocher l’intrus dans la case réponse : Youga ; Kalsaka ; Mana ; Bousséra

27

Qu’exploite t-on dans la mine de Inata

28

Le 25 avril est la journée mondiale de lutte contre … …

29

Cocher l’intrus dans la case réponse : Pierre Tapsoba ; Moussa Boly ;
Roch Marc Christian Kaboré ; Emile Réné Kaboré
Quel président Africain a été inculpé par la CPI pour crime commis au
Darfour
Combien de femmes siège à l’assemblée nationale du Burkina ?

22

30
31

35

Selon la loi votée en faveur de la représentation des femmes à
l’assemblée nationale quel pourcentage représente la candidature des
femmes lors des élections législatives et locales ?
Le 03 au 04 avril s’est ténue à Strasbourg et … la …eme anniversaire de
l’OTAN
Quel pays a marqué son retour dans « le commandement intégré » lors
de ce sommet de l’OTAN ?
PAFASP signifie Programme d’appui au … Agro-Sylvo Pastorale

36

Comment l’OMS a-t-elle baptisée la grippe porcine ?

37

Le président du conseil des gouverneurs de la BAD s’appelle Abdoulaye …

38

Le Premier ministre Sénégalais s’appelle Kabiné …

39

Le FESTAC c’est le Festival des Arts et de la …

40
41

Selon la dernière réunion de relative au processus de la paix en Côte
d’Ivoire, la date retenue pour les élections est le …Novembre 2009
Le Festival … Sénoufo à Koloko a eu lieu du 1 e r au 3mai 2009

42

FAIJ c’est le Fonds d’Appui aux … des Jeunes

43

La journée internationale de la famille a été célébrée le …Mai 2OO9

44
45

Les archives nationales du Burkina se sont enrichies de la documentation
d’un illustre homme en Mai 2009. Quel était son patronyme?
Alimata … est la présidente du CIL

46

Le 08 mai est la journée mondiale de la … …

32
33
34

Réponses
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48

Un pays de cocagne est un pays d’abondance et d’insouciance. Vrai ou
Faux
Le Barbier de Séville est une pièce de Molière. Vrai ou Faux

49

Le laser a été inventé en 1958 par Gordon Gould. Vrai ou Faux

50

Selon la légende, Hercule fut condamné à des travaux. Vrai ou Faux

51

Les corvidés sont des oiseaux de la famille des corbeaux. Vrai ou Faux

52

La vitesse de la lumière est de 300000 km par seconde .Vrai ou Faux

53

Un carré possède un seul axe de symétrie. Vrai ou Faux

54

Le coudrier utilisé pour confectionner les baguettes des sorciers est le …

55

Pour un iceberg la partie émergée est plus volumineuse que la partie
immergée. Vrai ou Faux
Un lingot d’or pèse 1 kg. Vrai ou Faux

47

56

58

La somme des angles intérieurs d’un triangle est égale à 90 degrés. Vrai
ou Faux
Indubitable veut dire dont on ne peut pas douter. Vrai ou Faux

59

Un grizzli est un est un ours du Canada. Vrai ou Faux

60

Les monts Appalaches se situe aux Etats Unis. Vrai ou Faux

61

LOUIS BRAILLE était français. Vrai ou Faux

62
63

« La drôle de guerre » désigne une période sans combat du début de la
deuxième guerre mondiale. Vrai ou Faux
Port au Prince est la Capitale de la Martinique. Vrai ou Faux

64

Le lac Victoria se trouve en Afrique. Vrai ou Faux

65

L’émeraude est une pierre précieuse de couleur rouge. Vrai ou Faux

66

Le cheval vapeur est une unité de force. Vrai ou Faux

67

Le mot russe apparatchik désignait un opposé au parti communiste. Vrai
ou Faux
Dans la légende l’épée de Damoclès était suspendue par un crin de
cheval. Vrai ou Faux
Un matamore est une personne qui n’est courageuse qu’en parole. Vrai
ou Faux
Nonobstant veut dire en dépit de, malgré. Vrai ou Faux

57

68
69
70
71

Dans son célèbre « J’accuse… ! » Emile Zola prend parti pour Dreyfus.
Vrai ou Faux
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74

La grippe espagnole de 1918 a fait environ 1million de victimes dans le
monde
Dans la mythologie grecque Dionysos était le dieu de la guerre. Vrai ou
Faux
La mandragore est une plante utilisée en sorcellerie. Vrai ou Faux.

75

L’étoile du berger est l’autre nom de la planète vénus. Vrai ou Faux

76

Faire l’apologie de quelqu’un c’est faire son éloge. Vrai ou Faux

77

80

Les Boers colons de l’Afrique du Sud, étaient d’origine néerlandaise. Vrai
ou Faux
Dans la mythologie romaine Minerve était la déesse de la sagesse. Vrai
ou Faux
La bataille de Stalingrad fut une grande défaite pour l’armée Allemande
Vrai ou Faux.
Le canal de Suez est plus long que le canal de Panama. Vrai ou Faux

81

L’os iliaque est un os du bassin. Vrai ou Faux

82

Le coryza est aussi appelé rhume de cerveau. Vrai ou Faux

83

Un être pusillanime a un tempérament guerrier. Vrai ou Faux

84

Les françaises ont obtenu le droit de vote en 1945. Vrai ou Faux

85

Le révolutionnaire Danton fut guillotiné. Vrai ou Faux

86

La fosse Mariannes a pour profondeur 9000m. Vrai ou Faux

87
88

Condamné à mort en 1945, le Marechal Pétain ne fut pas exécuté et
mourut à l’île d’Yeu. Vrai ou Faux
Une heure est composée de 36000 secondes. Vrai ou Faux

89

Neil ARMSTRONG commanda la mission Apollo XI. Vrai ou Faux

90

Le radius est un os de l’avant-bras. Vrai ou Faux

91

Albert Einstein refusa le prix Nobel de Physique. Vrai ou Faux

92

Le cochon mâle adulte est appelé le verrat. Vrai ou Faux

93

Accusé de complot contre Hitler Rommel se suicida. Vrai ou Faux

94

Euterpe est la Muse de la musique. Vrai ou Faux

95

Le fruit de plaqueminier est le kiwi. Vrai ou Faux

96

Le Parthénon se trouve à Athènes. Vrai ou Faux.

72
73

78
79
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97

Le paléolithique est l’âge de la pierre taillée. Vrai ou Faux

98

Le Tigre et L’Euphrate coulent en Irak. Vrai ou Faux

99

Le Sénat Français siège au Palais Brongniart. Vrai ou Faux

100 Une personne ambidextre n’a aucun sens de l’orientation. Vrai ou Faux
101 Mère Térésa prix Nobel de la paix était d’origine albanaise. Vrai ou
Faux

102 Le philosophe Socrate à été condamné à boire la cigüe. Vrai ou Faux
103 En 1999 la population mondiale a dépassé 8 milliards. Vrai ou Faux
104 Le siècle des lumières désigne le XVIIIe siècle. Vrai ou Faux
105 Dans quel continent vit l’ocelot ?
106 C’est une espèce aquatique avec des dents triangulaires
107 Le petit du corbeau s’appelle le …
108 Dans l’île de Galápagos l’animal protégé est la … …
109 Le petit du sanglier est le …
110 Le lapin clapit, la caille …
111 La monnaie de la Mongolie est le …
112 Abraham Lincoln était le … ieme Président de Etats Unis
113 La monnaie du Pérou est le …
114 En 2008 AKIHITO est … au japon
115 Quel alphabet disparu depuis des siècles a réapparu au XIX ème siècle
116 On m’appelait ville lumière au début du XXème siècle
117 Jusqu’au XVIIIème siècle j’étais la fille aînée de l’église
118 C’est la terre des dieux et du Sirtaki
119 La monnaie de la Grèce est …
120 Les …ont inventés les voyelles
121 Avant d’être président Nicolas Sarkozy était le Ministre de …
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122

Qui remporta le marathon de Laye en 2008 ?

123

L’initiateur du concept « un concert, une école » est T… J… F…

124

Dans quel pays est actuellement refugié Hisène Habré

125

La guerre civile a commencée en Somalie en …

126

Le secrétaire permanent des engagements nationaux s’appelle Jean-… …

127

Leader du MOSOP, Ken …- … a été assasiné avec 8 de ses militants

128

Le peuple Ogonis vit au …

129

Quel est le surnom du Président Bissau Guinéen assassiné

130

Le vainqueur de la ligue des champions 2008-2009 est le … …

131

133

Le thème de la Ve édition de la semaine nationale de l’internet est « … …
…»
Le patronyme du nouvel Archevêque de l’archidiocèse de Ouagadougou
est :
Dans la province sont situés les ruines de Loropéni

134

La circoncision fait partie des MGF Vrai ou Faux ?

135
136

Le président du comité interparlementaire de l’union économique et
monétaire ouest africaine s’appelle … …
Le 18 mai de chaque année est célébrée la journée internationales des …

137

Il est le vainqueur du marathon Ouaga-Laye 2009

138

Comment s’appelle la première femme élue à l’académie française ?

139

La capitale de l’Allemagne réunifiée est

140
141

Un moratoire est un delai accordé ( par exemple pour regler une dette)
Vrai ou Faux
Le beriberi est une maladie due à un manque de vitamine Vrai ou Faux

142

De quoi tire t-on la morphine

143
144

Un objet contondant est un objet pointu, qui peut transpercer ; Vrai ou
Faux
L’écrivain féministe Simone de Beauvoir fut la compagne de

145

La cage thoraxique de l’homme comporte 7 paires de côte. Vrai ou Faux

146

Ya t-il une erreur dans : « Les contes des mille et une nuits »? Oui Non

132
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147

150

Qui a eu un grand succès aux élections européennes 2009 ?
Quelle est l’invention dont le brevet fut déposé par Thomas Edison le 19
décembre 1877 ?
Une personnalité surprenante a demandé au PS de lui envoyer son contreplan de relance. De qui s'agit-il?
Combien l'Homme a t-il de vertèbres cervicales ?

151

En quelle année eu lieu le 1er envol en montgolfière d’êtres humains ?

152

Qui est le saint patron des orfèvres et métallurgistes ?

153

155

A quelle mission spatiale appartenait Neil Armstrong ?
78 Quelle est cette convention signée en 1979 pour la sauvegarde de la vie
sauvage et milieu naturel ?
Qui a inventé le revolver à 6 coups ?

156

Comment appelle-t-on une extinction de voix ?

157

160

Qu’évoque aux marocains et tunisiens le mois de mars 1956 ?
La patronne des patrons, Laurence Parisot, a été épinglée pour avoir versé
300 000 euros par an à un coach personnel. Que lui apprend celle-ci?
Quelle créature avait la faculté de faire repousser et multiplier ses têtes au
fur et à mesure qu'on les lui coupait?
Qui est l’inventeur des premiers caractères mobiles pour l’imprimerie ?

161

Quel est ce majestueux oiseau de feu qui renaît toujours de ses cendres

162

A la pétanque, que signifie 'faire un trou' ?

163

Qu'est la chiromancie ?

164

Quel pays s'appelait autrefois le Pakistan Oriental ?

165

Si vous souffrez d’Hématophobie, quelle est votre peur ?

166

La capitale de l'Australie est Sidney. V OU F

167

Quelle est la capitale du Canada ?

168

La tomate est un fruit? V OU F

169

Qui fut le 40eme président des U.S.A ?

170

Gérald Ford a été président des Etats-Unis. V OU F

171

Quel est le plus grand satellite de Jupiter ?

148
149

154

158
159
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172

Luxembourg

181

Donne le siège de Arcelor-Mittal: Pays-Bas Royaume-Uni Luxembourg
Quelle est l’île découverte par Eric Le Rouge vers 985 ?
En économie l'augmentation de la production stockée est-elle un bon signe ?
Oui ou Non
Donne le siège de Samsung:
Japon Chine Corée du Sud
Quelle est la capitale de la Grèce ?
Amsterdam Le Pirée Athènes
Quelle est la capitale de la Roumanie ?
Budapest Bucarest Riga
Quelle est la capitale de l'Autriche ?
Vienne Dublin Nicosie
En économie qui a parlé du concept de Main Invisible ?
Quelle est la capitale de la Hongrie
Budapest Bucarest Butadest
En économie qui a parlé de moyennisation de la société ?

182

Pendant combien de temps le Groenland a subi la domination Danoise ?

300 ans

183

En économie qui a évoqué les 5 forces du jeu concurrentiel ?

Michael Porter

184

Comment se nomme l'hymne européen?

L'Ode à la joie

185

Quelle est la plus grande ville du Brésil ?
Quelle est la capitale de la Slovénie ?
Bratislava Ljubljana Rigertibr
Depuis combien de temps le Groenland est acquis son autonomie vis-à-vis du
Danemark ?
Quelle est la couleur symbolique de l'Europe ?
Quelle est la capitale de Malte ?
Nicosie Malta La Valette
De combien d'étoiles est composé le drapeau de l'Union Européenne?

Sao Paulo

173
174
175
176
177
178
179
180

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Quel Pays a pour devise « l’Union fait la Force » ?
Quel est le pays le plus proche des Etats-Unis après le Canada et le Mexique
?
Quelle est la capitale du Luxembourg ?
Varsovie Luxembourg Bratislava
Qu’est devenue L’Abyssinie ?
Quelle est la capitale du pays le plus peuplé d'Europe ?
De quel pays fait partie la ville de Vérone ?
Où tous les chemins mènent-ils ?
Au Sénégal, la saison sèche dure ...

Le Groenland
Non
Corée du Sud
Athènes
Bucarest
Vienne
Adam Smith
Budapest
Mendras

Ljubljana
21 Juin 2009
Bleu
La Valette
12
La Belgique
La Russie
Luxembourg
L’Ethiopie
Berlin
Italie
A Rome
De novembre à
juin

PPlluuss ddee 11000000 Q
QU
UEESSTTIIO
ONNSS ssuurr ll’’ AACCTTU
UAALLIITTEE eett llaa CCU
ULLTTU
URREE G
GEENNEERRAALLEE 22000099

N°
Réponses

Items
199 La journée mondiale du don de sang est fêté chaque … juin

14

200 Le patronyme du ministre chargé de la télécommunication est …

KABORE (Noël)

201 La constitution adoptée le 2juin 1991 est la … ieme de notre pays

4

202 Le président de la commission de la CEDAO s’appelle Mohamed … …

Ibn Chambas

203 La dernière manœuvre militaire de la CEDEAO au burkina Faso en
Juin 2009 avait pour nom de baptême …
204 Le jeudi 11 Juin quelle banque centrale africaine baissait ses taux
directeurs ?
205 L’UAT signifie Union Africaine des …

jigui

206 L’auteur de « D’Ambara à Mourmansk » est le burkinabè Parfait …

Bayala

207 Paulo Duarté est le coach des Etalons mais aussi des M…

Manceaux

208 Le thème de la journée mondiale du don de sang est « … 100% de
dons bénévoles »

Atteindre

La BCEAO
Télécommunications

