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111   Guinée: Qui remplaça Dadis Camara après l'attentat contre sa personne?

222   
CI: Comment se nomme le candidat du Doromikan pour les présidentielles dans ce 
pays?   

333   Niger: A quelle date s'est déroulé le referendum tant contesté dans ce pays?

444   
Nigeria: Comment se nomme le jeune de 23 ans de ce pays qui a tenté de faire 
exploser l'avion de la Northwest Arlines Amsterdam

555   Ghana: Quel President a refusé les traditionnels cadeaux de fins d'année?

666   
Sénégal: Quel statue gigantesque, en bronze, haut de 50 m coûtera 15 millards 
de francs CFA à la fin des travaux?

777   
Togo: Quel diplomate Français a été expulsé de ce pays pour "activité incompatible 
avec son statut" 

888   
Niger: Quel multinationale Française spécialisée dans le nucléaire est fortement 
implantée dans ce pays? 

999   O.I.T: Comment se nomme son Directeur 

111000   
O.I.T: Dans quel pays s'est déroulé du 1er au 2 décembre 2009, le 1er colloque 
africain sur "le travail decent"?   

111111   
Burkina: Parti politique du député et philosophe Etienne Traoré, "Faso Metba" veut 
dire... 

111222   
Darfour: Comment se nomme le bataillon Burkinabé déployé dans cette partie du 
Soudan, dans le cadre des opérations de maintien de la paix

111333   
Darfour: Comment se nomme le chef du bataillon Laafi?
   

111444   
Ouagadoudou: En combien d'arrondissement la ville est actuelle
   

111555   
Bobo Dioulasso: En combien d'arrondissement, la ville est actuellement 
redécoupée? 
   

111666   
Togo: Dans la famille des partis politiques de ce pays, C.A.R veut dire ...
   

111777   
Burkina Faso: L'allié inconditionnel que defend le Burkina Faso 
instances internationales est : 
   

111888   
Environnement: Le Sommet de Copenhague s'est déroulé du ...
   

111999   
C.I: Selon le dernier calendier, les élections devraient avoir lieu entre ...
(cette question n’est plus à l’ordre du jour

222000   
Environnement: Le porte parole de l'Afrique au Sommet de Copenhague était le 
Président ... 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

kamboubenjamin@yahoo.fr  kambounegger@live.fr benjaminkambou@yahoo.fr

TTTTSSSSSSSSSSSS            PPPPPPPPPPPPSSSSSSSSSSSSYYYYYYYYYYYYCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            222222222222000000000000111111111111000000000000            
                        

EEEEEEEEEEEE            CCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEE            GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEE            EEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT            DDDDDDDDDDDD’’’’’’’’’’’’AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUAAAAAAAA

QQQuuueeessstttiiiooonnnsss   

Guinée: Qui remplaça Dadis Camara après l'attentat contre sa personne? 

Comment se nomme le candidat du Doromikan pour les présidentielles dans ce 

Niger: A quelle date s'est déroulé le referendum tant contesté dans ce pays?
Nigeria: Comment se nomme le jeune de 23 ans de ce pays qui a tenté de faire 

l'avion de la Northwest Arlines Amsterdam- Detroit. 
Ghana: Quel President a refusé les traditionnels cadeaux de fins d'année? 
Sénégal: Quel statue gigantesque, en bronze, haut de 50 m coûtera 15 millards 
de francs CFA à la fin des travaux?   
Togo: Quel diplomate Français a été expulsé de ce pays pour "activité incompatible 

Niger: Quel multinationale Française spécialisée dans le nucléaire est fortement 

O.I.T: Comment se nomme son Directeur Général (2010)?   
O.I.T: Dans quel pays s'est déroulé du 1er au 2 décembre 2009, le 1er colloque 

Burkina: Parti politique du député et philosophe Etienne Traoré, "Faso Metba" veut 

nomme le bataillon Burkinabé déployé dans cette partie du 
Soudan, dans le cadre des opérations de maintien de la paix 
Darfour: Comment se nomme le chef du bataillon Laafi? 

Ouagadoudou: En combien d'arrondissement la ville est actuellementnt redécoupée?

Bobo Dioulasso: En combien d'arrondissement, la ville est actuellement 

Togo: Dans la famille des partis politiques de ce pays, C.A.R veut dire ... 

Burkina Faso: L'allié inconditionnel que defend le Burkina Faso dans toutes les 

Environnement: Le Sommet de Copenhague s'est déroulé du ... 

C.I: Selon le dernier calendier, les élections devraient avoir lieu entre ... 
(cette question n’est plus à l’ordre du jour !) 

Environnement: Le porte parole de l'Afrique au Sommet de Copenhague était le 
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Comment se nomme le candidat du Doromikan pour les présidentielles dans ce 
 

Niger: A quelle date s'est déroulé le referendum tant contesté dans ce pays?  

Nigeria: Comment se nomme le jeune de 23 ans de ce pays qui a tenté de faire 
   

 

Sénégal: Quel statue gigantesque, en bronze, haut de 50 m coûtera 15 millards 
 

Togo: Quel diplomate Français a été expulsé de ce pays pour "activité incompatible 
 

Niger: Quel multinationale Française spécialisée dans le nucléaire est fortement 
 

 

O.I.T: Dans quel pays s'est déroulé du 1er au 2 décembre 2009, le 1er colloque 
 

Burkina: Parti politique du député et philosophe Etienne Traoré, "Faso Metba" veut 
 

nomme le bataillon Burkinabé déployé dans cette partie du 
 

 

redécoupée? 
 

 

 

dans toutes les 
 

 

 

Environnement: Le porte parole de l'Afrique au Sommet de Copenhague était le 
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222111   
Environnement: Donne le duo le plus polueur
 

222222   
Burkina Faso: Les Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou 
(UACO) ont eu lieu du ... 
   

222333   
Presse Africaine: Comment se nomme le Président de l'Union Internationale de la 
Presse Francophone? 
 

222444   
Presse Africaine: Le thème des VIe UACO était: "Journalisme et 
des ..." 

222555   
Burkina Faso: Le président de l'Union Nationale des Supporters des Etalons 
(UNSE) s'appelle... 

222666   
Musique: Dans quel pays auront lieu les Koras Awards 2010?
   

222777   Musique: Le promoteur des Koras Awards s'appelle ...

222888   
Nations Unies: Que commémore t
 

222999   
Politique: Le plus grand parti dans la mouvance présidentielle 
…   

333000   Politique: Le parti chef de file de l'opposition au Burkina est ...

333111   
Guinée: Quel surnom porte l'aide de camps de Dadis Camara, le Lt Aboubakar 
Sidiki Diakité? 

333222   
Terrorisme: Sergio Cicala et sa compagne, une compatriote ont été enlévé en 
Mauritanie en Décembre 2009. Comment s'appelle t

333333   
Diplômatie: Quel homme politique Français a 
si Dadis Camara revient en Guinée?

333444   
CI/Burkina: Le representant spécial du Facilitateur en Côte d'Ivoire s'appelle...
   

333555   
Economie: Compatriote, il a été numéro 2 au PNUD et actuel proche de Anne 
Lauvergeon à AREVA. 

333666   Terrorisme: AQMI signifie Al-Quaida au ... ...
333777   La devise du candidat du Doromican est ....

333888   
"Dahico" s'est beaucoup inspiré du comédien Français Coluche. Quel était son vrai 
nom? 

333999   Vatican: La sécurité du Pape est assurée par les 

444000   
Terrorisme: Comment se nomme ce jeune Néerlandais qui a évité le pire sur le vol 
de la NORTHWEST Airlines Amsterdam
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le duo le plus polueur de la planète 

Africaines de la Communication de Ouagadougou 

Presse Africaine: Comment se nomme le Président de l'Union Internationale de la 

Presse Africaine: Le thème des VIe UACO était: "Journalisme et renforcement 

Burkina Faso: Le président de l'Union Nationale des Supporters des Etalons 

Musique: Dans quel pays auront lieu les Koras Awards 2010? 

Musique: Le promoteur des Koras Awards s'appelle ... 

Nations Unies: Que commémore t-on le 03 Décembre de chaque année? 

Politique: Le plus grand parti dans la mouvance présidentielle au Burkina Faso 

Politique: Le parti chef de file de l'opposition au Burkina est ... 
porte l'aide de camps de Dadis Camara, le Lt Aboubakar 

Terrorisme: Sergio Cicala et sa compagne, une compatriote ont été enlévé en 
Mauritanie en Décembre 2009. Comment s'appelle t-elle? 
Diplômatie: Quel homme politique Français a estimé qu'il ya risque de guerre civil 
si Dadis Camara revient en Guinée?   
CI/Burkina: Le representant spécial du Facilitateur en Côte d'Ivoire s'appelle...

Economie: Compatriote, il a été numéro 2 au PNUD et actuel proche de Anne 

Quaida au ... ...   
La devise du candidat du Doromican est .... 
"Dahico" s'est beaucoup inspiré du comédien Français Coluche. Quel était son vrai 

Vatican: La sécurité du Pape est assurée par les gardes ... 

Terrorisme: Comment se nomme ce jeune Néerlandais qui a évité le pire sur le vol 
de la NORTHWEST Airlines Amsterdam-Detroit 
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Africaines de la Communication de Ouagadougou 
 

Presse Africaine: Comment se nomme le Président de l'Union Internationale de la 
 

renforcement 
 

 

 

 

 

au Burkina Faso est 
 

 

porte l'aide de camps de Dadis Camara, le Lt Aboubakar 
 

Terrorisme: Sergio Cicala et sa compagne, une compatriote ont été enlévé en 
 

estimé qu'il ya risque de guerre civil 
 

CI/Burkina: Le representant spécial du Facilitateur en Côte d'Ivoire s'appelle... 
 

Economie: Compatriote, il a été numéro 2 au PNUD et actuel proche de Anne 
 

 
 

"Dahico" s'est beaucoup inspiré du comédien Français Coluche. Quel était son vrai 
 

 

Terrorisme: Comment se nomme ce jeune Néerlandais qui a évité le pire sur le vol 
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444111   
Colombie: FARC signifie Force Armée ... de Colombie
 

444222   
Le Chef de la LRA tué dans un raid en Centre Afrique le 1er Janvier 2010 
s'appelait ... 
   

444333   CI: La fin du mandat constitutionnel du président Laurent Gbagbo a eu lieu en ...

444444   
Congo: Quel volcan non loin de Goma est entré en eruption le 02 Janvier 2010?
 

444555   
Grande Bretagne:Le leader du parti conservateur se nomme ...
 

444666   
CI: En quelle année a eu lieu le premier coup d'Etat militaire dans ce Pays?
   

444777   
Irak: Comment s'appelle la plus grande societé de sécurité privée en Irak?
 

444888   
Pérou: Quel ex-Président a été condamné a 25 ans de prison pour violation des 
droits de l'homme lors de sa présidence 1990

444999   
Dubaï: La plus haute tour du monde s'y trouve. Visible à 100 km à la ronde, elle 
mesure plus de 800 m de haut. Son nom est ...
   

555000   
CI: Combien de reports ya t-il eu pour les élections présidentielles, législatives et 
municipales censées ramener la paix.
l’ordre du jour !) 

555111   Architecture:La 2nde tour la plus haute du monde est ...
555222   Danemark: L'auteur d'une des caricatures polémiques de Mahomet s'appelle ...

555333   

Réligion: Quel Président qui polémique avec les imams à propos de la statue qu'il 
vient de construire s'était étonné de leur silence «
vénèrent des statues dans leurs églises et adorent Jésus Christ qui n'est même 
pas un dieu »   

555444   
Nigéria: Quel secte islamiste radicale à Bauchi, capitale de l'état du même nom, 
dans le nord du Nigeria s'est insurgé contre les forces de l'ordre en Janvier 2010 
faisant 38 morts? 

555555   CI: la 1ère rébellion armée dirigée par Guillaume Soro est née dans ce pays le ...
555666   Palestine: Le Premier Ministre s'appelle (Janvier 2010)...

555777   
Droit humains: Il est l'auteur de célèbre rapport qui porte son nom et qui 
condamne l'offensive de Décembre
Quel est sa nationalité?   

555888   
Archéologie: Comment a t-on appelé le lémurien de 47 millions d'années présenté 
aux Etats Unis au debut de l'année 2010?

555999   Japon: Le premier ministre s'appelle ... 

666000   Commerce: En 2009 quel pays sera le 1er exportateur au Monde?
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Colombie: FARC signifie Force Armée ... de Colombie 

tué dans un raid en Centre Afrique le 1er Janvier 2010 

CI: La fin du mandat constitutionnel du président Laurent Gbagbo a eu lieu en ...
Congo: Quel volcan non loin de Goma est entré en eruption le 02 Janvier 2010?

Bretagne:Le leader du parti conservateur se nomme ... 

CI: En quelle année a eu lieu le premier coup d'Etat militaire dans ce Pays? 

Irak: Comment s'appelle la plus grande societé de sécurité privée en Irak? 

condamné a 25 ans de prison pour violation des 
droits de l'homme lors de sa présidence 1990-2000? 
Dubaï: La plus haute tour du monde s'y trouve. Visible à 100 km à la ronde, elle 
mesure plus de 800 m de haut. Son nom est ... 

il eu pour les élections présidentielles, législatives et 
municipales censées ramener la paix. (Ya en eu assez ! Cette question n’est plus à 

Architecture:La 2nde tour la plus haute du monde est ... 
L'auteur d'une des caricatures polémiques de Mahomet s'appelle ...

Réligion: Quel Président qui polémique avec les imams à propos de la statue qu'il 
s'était étonné de leur silence « alors que les catholiques 
dans leurs églises et adorent Jésus Christ qui n'est même 

Nigéria: Quel secte islamiste radicale à Bauchi, capitale de l'état du même nom, 
dans le nord du Nigeria s'est insurgé contre les forces de l'ordre en Janvier 2010 

CI: la 1ère rébellion armée dirigée par Guillaume Soro est née dans ce pays le ...
Palestine: Le Premier Ministre s'appelle (Janvier 2010)...   
Droit humains: Il est l'auteur de célèbre rapport qui porte son nom et qui 

de Décembre-Janvier 2009 à Gaza: "le Rapport Goldstone ". 

on appelé le lémurien de 47 millions d'années présenté 
aux Etats Unis au debut de l'année 2010? 
Japon: Le premier ministre s'appelle ... (Janvier 2010)   

Commerce: En 2009 quel pays sera le 1er exportateur au Monde? 
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CI: La fin du mandat constitutionnel du président Laurent Gbagbo a eu lieu en ...  

Congo: Quel volcan non loin de Goma est entré en eruption le 02 Janvier 2010? 
 

 

 
 

 

condamné a 25 ans de prison pour violation des 
 

Dubaï: La plus haute tour du monde s'y trouve. Visible à 100 km à la ronde, elle 
 

il eu pour les élections présidentielles, législatives et 
! Cette question n’est plus à  

 

L'auteur d'une des caricatures polémiques de Mahomet s'appelle ...  

Réligion: Quel Président qui polémique avec les imams à propos de la statue qu'il 
alors que les catholiques 

dans leurs églises et adorent Jésus Christ qui n'est même 
 

Nigéria: Quel secte islamiste radicale à Bauchi, capitale de l'état du même nom, 
dans le nord du Nigeria s'est insurgé contre les forces de l'ordre en Janvier 2010  

CI: la 1ère rébellion armée dirigée par Guillaume Soro est née dans ce pays le ...  

 

Janvier 2009 à Gaza: "le Rapport Goldstone ".  

on appelé le lémurien de 47 millions d'années présenté 
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666111   Chine: A combien les spécialistes estiment la croissance de la C

666222   Etats Unis: Comment s'appelle le Pré

666333   
Israel: (Aipac), le très puissant lobby de la droite juive implanté au Etats Unis 
veut dire: American Israel Public ... ...

666444   Dubaï: Combien d'étages possède la plus haute tour du monde?
666555   Littérature: Albert Camus a eu le prix Nobel dans son domaine en ...
666666   Littérature: Albert Camus est mort par ...

666777   
Cinéma: Quel film, seulement 17 jours après sa sortie a battu le record de 
recettes depassant le millard de dollard?

666888   Cinéma: Qui est le réalisateur de ce 

666999   
Economie: Quel compagnie pétrolière anglo
retrait partiel de l'Afrique? 

777000   
Emploi: Dans quel pays de l'Afrique à partir du 4 janvier 2010 fait
continue? 

777111   Bonheur: Quel Président Africain 
777222   Coin du Bonheur: Comment se nomme cette 5eme épouse?

777333   
Burkina Faso: Comment se nomme le directeur exécutif du CGD (Centre pour la 
gouvernance démocratique)? 

777444   Congo/Brazzaville: Qui qirigeait les 
777555   Burkina Faso: Le président du Parlement des jeunes se nomme ...
777666   Burkina Faso: A quelle date auront 

777777   
Nations Unies: Qu'est célébré le 09 Décembre de chaque année?
   

777888   Sport: Dans quel continent se déroule le Dakar 2010?

777999   Sport: Dans quel continent se déroule le Dakar 2010?

888000   Politique: Quel Président est surno
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s estiment la croissance de la Chine en 2010?

Etats Unis: Comment s'appelle le Président de la Reserve Fédérale Americaine?
Israel: (Aipac), le très puissant lobby de la droite juive implanté au Etats Unis 
veut dire: American Israel Public ... ... 
Dubaï: Combien d'étages possède la plus haute tour du monde? 

eu le prix Nobel dans son domaine en ... 
Littérature: Albert Camus est mort par ... 
Cinéma: Quel film, seulement 17 jours après sa sortie a battu le record de 
recettes depassant le millard de dollard? 
Cinéma: Qui est le réalisateur de ce film? 
Economie: Quel compagnie pétrolière anglo-néerlandaise est entrain de faire un 

Emploi: Dans quel pays de l'Afrique à partir du 4 janvier 2010 fait-on journée 

Bonheur: Quel Président Africain débute l’année 2010 avec un cinquième mariage?
Coin du Bonheur: Comment se nomme cette 5eme épouse? 
Burkina Faso: Comment se nomme le directeur exécutif du CGD (Centre pour la 

Congo/Brazzaville: Qui qirigeait les rebelles Ninjas dans ce pays? 
Burkina Faso: Le président du Parlement des jeunes se nomme ... 
Burkina Faso: A quelle date auront lieu les elections présidentielles 2010? 
Nations Unies: Qu'est célébré le 09 Décembre de chaque année? 

Sport: Dans quel continent se déroule le Dakar 2010? 

Sport: Dans quel continent se déroule le Dakar 2010? 

Politique: Quel Président est surnommé Hyper Président?   
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hine en 2010?  

mericaine?  

Israel: (Aipac), le très puissant lobby de la droite juive implanté au Etats Unis 
 

 

 

 

 

 

néerlandaise est entrain de faire un 
 

on journée 
 

débute l’année 2010 avec un cinquième mariage?  

 

Burkina Faso: Comment se nomme le directeur exécutif du CGD (Centre pour la 
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888111   Technologie: Quel pourrai être le concurrent n°1 des Iphone de Apple?

888222   
Langue:Après cent ans de culture quel Président a fait rentrer son pays dans le 
Commonwealth britannique? 

888333   
Japon: Comment se nommait le dernier survivant des bomdardements de Hiroshima 
et Nagasaki? 

888444   Etats Unis: Comment s'appelle le commandant
888555   Terrorisme: Quel Grand chef taliban pakistanais a été tué en août 2009
888666   Nigeria: Comment se nomme le vice

888777   
Français: Trouvez l'orthographe fautive
joie 

888888   
Informatique: Comment a t-on appellé le scénario qui prédisait que le nouveau 
millénaire ne débuterai par la fin du monde?

888999   Russie: Qui est élu Président de la fédération en Mars 2000?
999000   Football:En quelle année la France a remporté son dernier championnat d'Europe?

999111   
Russie: Comment s'appelle le sous
2000 dans la Mer du Nord? 

999222   
Athlétisme: Quel athlète américaine a avoué aux jeux olympiques de Sydney 
s'être dopée en 2007? 

999333   
Archéologie: Les bouddhas Vairocana et Skyamuni dynamités par les Talibans en 
2001 mesuraient...   

999444   Espace: Comment se nomme le premier touriste de l'espace?
999555   Industrie: Quelle usine explose le 21 septembre 2001 à Toulouse?
999666   Economie: A quel date a t-on lancé l'Euro?

999777   
Terrorisme: Quel est le vrai nom du "Sniper" qui sema la terreur au Etats Unis en 
2002 et exécuté 10 novembre 2009?

999888   Politique: Dans quel pays a eu lieu la "Révolution des Roses"

999999   UE: A quelle date l'Union Européenne est passée à 25 pays membres?

111000000   Athlétisme: L'athlète olympique le plus prolifique de tous les temps est ...
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le concurrent n°1 des Iphone de Apple? 

Langue:Après cent ans de culture quel Président a fait rentrer son pays dans le 

Japon: Comment se nommait le dernier survivant des bomdardements de Hiroshima 

Unis: Comment s'appelle le commandant-en-chef de l'AFRICOM ? 
Terrorisme: Quel Grand chef taliban pakistanais a été tué en août 2009 
Nigeria: Comment se nomme le vice-président de ce pays? 
Français: Trouvez l'orthographe fautive : Franc-Comtoises, chars à bancs, rabas

on appellé le scénario qui prédisait que le nouveau 
millénaire ne débuterai par la fin du monde? 
Russie: Qui est élu Président de la fédération en Mars 2000? 

quelle année la France a remporté son dernier championnat d'Europe?
Russie: Comment s'appelle le sous-marin nucléaire russe qui a coulé le 12aout 

Athlétisme: Quel athlète américaine a avoué aux jeux olympiques de Sydney 

Archéologie: Les bouddhas Vairocana et Skyamuni dynamités par les Talibans en 

Espace: Comment se nomme le premier touriste de l'espace? 
Industrie: Quelle usine explose le 21 septembre 2001 à Toulouse? 

on lancé l'Euro?   
Terrorisme: Quel est le vrai nom du "Sniper" qui sema la terreur au Etats Unis en 
2002 et exécuté 10 novembre 2009? 

Politique: Dans quel pays a eu lieu la "Révolution des Roses" 

date l'Union Européenne est passée à 25 pays membres? 

Athlétisme: L'athlète olympique le plus prolifique de tous les temps est ... 
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Langue:Après cent ans de culture quel Président a fait rentrer son pays dans le 
 

Japon: Comment se nommait le dernier survivant des bomdardements de Hiroshima 
 

   

 

 

Comtoises, chars à bancs, rabas-
 

on appellé le scénario qui prédisait que le nouveau 
 

 

quelle année la France a remporté son dernier championnat d'Europe?  

marin nucléaire russe qui a coulé le 12aout 
 

Athlétisme: Quel athlète américaine a avoué aux jeux olympiques de Sydney 
 

Archéologie: Les bouddhas Vairocana et Skyamuni dynamités par les Talibans en 
 

 

 

 

Terrorisme: Quel est le vrai nom du "Sniper" qui sema la terreur au Etats Unis en 
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111000111   
Terrorisme: La prise d'otage de Beslan en Ossétie
lieu dans ...(lieu) 

111000222   Etats Unis: Pour sa réelection, Georges Bush était opposé à ...
111000333   Israël: Depuis quand Ariel Sharon est dans le coma?

111000444   
Terrorisme: Quelle L'ancienne premier ministre pakistanaise est assassinée le 27 
décembre 2007? 

111000555   Réligion: En quelle année est mort le Pape Jean

111000666   
Autriche: Comment se nomme ce père incestueux, violeur, et esclavagiste arreté 
en Avril 2008? 

111000777   
Terrorisme: Retenue prisonnière depuis plus de 6 ans par les FARC 
Armées révolutionnaires de Colombie), elle a été libérée le 04 juiellet 2008

111000888   
Politique: Qui a été élue première secrétaire du Parti socialiste le 22 novembre 
2008? 

111000999   Séisme: Ce séisme a beaucoup touché une ville Italienne en 2009. C'est 

111111000   
Musique: 25 juin 2009 mort de l'artiste qui a généré le plus de revenus 
commerciaux de tous les temps: Son nom est ...

111111111   UE:Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le ...
111111222   UE:Le Président de l'Union Européenne s'appelle ...
111111333   Astronomie: L'eclipse solaire de 2010 aura lieu le ...
111111444   Monde: Où aura lieu l'Exposition Universel de 2010?
111111555   Football: Quand débutera le Mondial 2010?

111111666   
Nucléaire: Spécialiste du nucléaire Iranien, il est tué lors d'un attentat le mardi 
12 Janvier 2010. Son nom est ...

111111777   
CAN 2010: Comment se nomme le mouvement séparatiste Cabindais qui a attaqué 
le convoi Togolais?   

111111888   
Cinéma: Comment se nomme le film à la légende de Nelson Mandela sortit en 
Janvier 2010? 

111111999   
Terrorisme: Comment se nomme cet Iman d'origine Jamaïcaine qui préchait en 
Grande Bratagne l'assassinat des juifs, des hindous et des Occidentaux?

111222000   Politique: Le premier pays à accueillir Dadis Camara à sa sortie d'hôpital est ...
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Terrorisme: La prise d'otage de Beslan en Ossétie-du-Nord-Alanie (Russie) a eu 

Etats Unis: Pour sa réelection, Georges Bush était opposé à ... 
Israël: Depuis quand Ariel Sharon est dans le coma? 
Terrorisme: Quelle L'ancienne premier ministre pakistanaise est assassinée le 27 

Réligion: En quelle année est mort le Pape Jean-Paul II? 
Autriche: Comment se nomme ce père incestueux, violeur, et esclavagiste arreté 

Terrorisme: Retenue prisonnière depuis plus de 6 ans par les FARC (Forces 
Armées révolutionnaires de Colombie), elle a été libérée le 04 juiellet 2008 
Politique: Qui a été élue première secrétaire du Parti socialiste le 22 novembre 

Séisme: Ce séisme a beaucoup touché une ville Italienne en 2009. C'est la ville ...
Musique: 25 juin 2009 mort de l'artiste qui a généré le plus de revenus 
commerciaux de tous les temps: Son nom est ...   
UE:Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le ... 
UE:Le Président de l'Union Européenne s'appelle ... 
Astronomie: L'eclipse solaire de 2010 aura lieu le ...   
Monde: Où aura lieu l'Exposition Universel de 2010?   
Football: Quand débutera le Mondial 2010? 
Nucléaire: Spécialiste du nucléaire Iranien, il est tué lors d'un attentat le mardi 
12 Janvier 2010. Son nom est ... 
CAN 2010: Comment se nomme le mouvement séparatiste Cabindais qui a attaqué 

ma: Comment se nomme le film à la légende de Nelson Mandela sortit en 

se nomme cet Iman d'origine Jamaïcaine qui préchait en 
Grande Bratagne l'assassinat des juifs, des hindous et des Occidentaux? 

Politique: Le premier pays à accueillir Dadis Camara à sa sortie d'hôpital est ...
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(Russie) a eu 

 

 

 

Terrorisme: Quelle L'ancienne premier ministre pakistanaise est assassinée le 27 
   

 

Autriche: Comment se nomme ce père incestueux, violeur, et esclavagiste arreté 
 

 

Politique: Qui a été élue première secrétaire du Parti socialiste le 22 novembre 
 

la ville ...    

 

 

 

 

 

 

Nucléaire: Spécialiste du nucléaire Iranien, il est tué lors d'un attentat le mardi 
 

CAN 2010: Comment se nomme le mouvement séparatiste Cabindais qui a attaqué 
 

ma: Comment se nomme le film à la légende de Nelson Mandela sortit en 
 

se nomme cet Iman d'origine Jamaïcaine qui préchait en 
 

Politique: Le premier pays à accueillir Dadis Camara à sa sortie d'hôpital est ...  
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111222111   Littérature: le dernier livre du Professeur Albert Tèvoédjrè est intitulé ...

111222222   
Femmes: Combien d'années se sont écoulées après le Sommet de Beijing (Test fait 
en 2010) 

111222333   Jeunesse: Où s'est déroulé le Forum des Jeunes 2010 au Burkina 

111222444   
Jeunesse: Le thème de ce forum était "Jeunesse, entreprenariat et auto
un ..." 

111222555   Jeunesse: Ce forum s'est déroulé du ... au ... Février 2010
111222666   Afrique: Qui est le Sécretaire Exécutif du NEPAD,

111222777   
TIC: Comment se nomme le Sécretaire Général de l'Union Internationales des 
Télécommunications (UIT) 

111222888   
Centrafrique: Comment se nomme cet ancien ministre de Bozizé, devenu chef 
rebelle et enlevé le 18 Décembre 2009?

111222999   Football: Comment se nomme la mascotte de la coupe du Monde 2010?

111333000   
Togo: Combien y aura t-il de candidats à l'élection présidentielle de 2010 an 
Togo? 

111333111   Etats Unis: La chambre haute dans ce pays désigne...
111333222   Economie: Dans quel pays aura lieu le prochain sommet du G7?
111333333   Terrorisme: Comment se nomme le chef des rebelles chiites zaïdites au Yémen

111333444   
Culture: Quelle langue vient de disparaître dans les îles d'Andaman et des Îles 
Nicobar en Inde avec la mort de sa dernière locutrice?

111333555   Culture: les boas sont des peuples d'origine ...

111333666   
Energie: Quelle compagnie minière australienne a décroché le contrat du Siècle 
avec la Chine? 

111333777   
Soudan: Où ont eu lieu les derniers affrontements
pays? (février 2010) 

111333888   Afrique: Comment se nomme le doyen de nos chefs d'Etat?

111333999   
Afrique: Combien d'année de pouvoir a eu le doyen de nos chefs d'Etat? (février 
2010) 

111444000   
Burkina Faso: Quelle est la dernière des taxes que devront payer désormais les 
Burkinabé? (Février 2010)   
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Littérature: le dernier livre du Professeur Albert Tèvoédjrè est intitulé ... 

se sont écoulées après le Sommet de Beijing (Test fait 

Jeunesse: Où s'est déroulé le Forum des Jeunes 2010 au Burkina Faso? 
Jeunesse: Le thème de ce forum était "Jeunesse, entreprenariat et auto-emploi: 

Jeunesse: Ce forum s'est déroulé du ... au ... Février 2010 
Afrique: Qui est le Sécretaire Exécutif du NEPAD, 

Sécretaire Général de l'Union Internationales des 

Centrafrique: Comment se nomme cet ancien ministre de Bozizé, devenu chef 
rebelle et enlevé le 18 Décembre 2009? 

la mascotte de la coupe du Monde 2010? 
il de candidats à l'élection présidentielle de 2010 an 

Etats Unis: La chambre haute dans ce pays désigne... 
Economie: Dans quel pays aura lieu le prochain sommet du G7? 
Terrorisme: Comment se nomme le chef des rebelles chiites zaïdites au Yémen
Culture: Quelle langue vient de disparaître dans les îles d'Andaman et des Îles 
Nicobar en Inde avec la mort de sa dernière locutrice? 

peuples d'origine ...   
Energie: Quelle compagnie minière australienne a décroché le contrat du Siècle 

derniers affrontements entre factions rebelles de ce 

nomme le doyen de nos chefs d'Etat? 

Afrique: Combien d'année de pouvoir a eu le doyen de nos chefs d'Etat? (février 

Burkina Faso: Quelle est la dernière des taxes que devront payer désormais les 
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se sont écoulées après le Sommet de Beijing (Test fait 
 

 

emploi: 
   

 

 

Sécretaire Général de l'Union Internationales des 
 

Centrafrique: Comment se nomme cet ancien ministre de Bozizé, devenu chef 
 

 

il de candidats à l'élection présidentielle de 2010 an 
 

 

 

Terrorisme: Comment se nomme le chef des rebelles chiites zaïdites au Yémen  

Culture: Quelle langue vient de disparaître dans les îles d'Andaman et des Îles 
 

 

Energie: Quelle compagnie minière australienne a décroché le contrat du Siècle 
 

entre factions rebelles de ce 
 

 

Afrique: Combien d'année de pouvoir a eu le doyen de nos chefs d'Etat? (février 
 

Burkina Faso: Quelle est la dernière des taxes que devront payer désormais les 
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111444111   
Citation: Qui a dit : « L’Afrique est le seul continent où les enfants commencent 
l’instruction dans une langue autre que la leur ».

111444222   Jeunesse: Le forum des jeunes de Février 2010 était le ...

111444333   
Afrique: Comment s'appelle le tout nouveau Président en exercice de l'UA
(février 2010) 

111444444   Ukraine: Qui est le nouveau Président de ce Pays (février 2010)
111444555   UE: Comment se nomme le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère?

111444666   
Afrique: Quel était le numéro de cellule de Nelson Mandela dans la prison de 
Robben-Island 

111444777   Qui représente "l'icône mondiale de la réconciliation"

111444888   Littérature: Comment s'appelle le livre de Nelson Mandela?

111444999   
Santé: Selon l'étude de PLoS ONE, une partie 
protégée contre le terrible virus Ebola. De quel pays s'agit t

111555000   Guinée: Qui dirige dans ce pays le Conseil national de transition?
111555111   Chine: Cette année 2010 est l'année du ...
111555222   Chine: En 2010, la nouvelle année chinoise a débuté le ... Février

111555333   
Cinéma: Qui est le réalisateur de "The Ghost Writer", en compétition au festival 
du film de Berlin 2010   

111555444   
Afganistan: L'offensive de l'OTAN de Février 2010 a eu lieu dans la 
... 

111555555   
Etats Unis: Qui est le dernier du clan Kennedy qui était encore au Congrès 
jusqu'au 13 février 2010? 

111555666   JO: Où ont eu lieu les jeux olympique d'hiver 2010?
111555777   JO: Chosissez l'intrus : Montréal 1976, Calgary 1988, Vancouver 2009

111555888   
Mauritanie: Le chef de la police écroué pour son implication dans un trafic de 
drogue s'appelait... 

111555999   Nigeria: Qui assure l'intérim dans ce pays le plus peuplé d'afrique?

111666000   
Qui était jusqu'au 23 mai 2010 le Président du Parti pour 
Travail au Sénégal? 
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Citation: Qui a dit : « L’Afrique est le seul continent où les enfants commencent 
l’instruction dans une langue autre que la leur ». 
Jeunesse: Le forum des jeunes de Février 2010 était le ... (rang)   

Comment s'appelle le tout nouveau Président en exercice de l'UA? 

Ukraine: Qui est le nouveau Président de ce Pays (février 2010) 
UE: Comment se nomme le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère?

était le numéro de cellule de Nelson Mandela dans la prison de 

Qui représente "l'icône mondiale de la réconciliation" 

Littérature: Comment s'appelle le livre de Nelson Mandela? 
Santé: Selon l'étude de PLoS ONE, une partie des populations de ce pays est 
protégée contre le terrible virus Ebola. De quel pays s'agit t-il? 
Guinée: Qui dirige dans ce pays le Conseil national de transition? 
Chine: Cette année 2010 est l'année du ... (de quel animal ou signe zodiaque)
Chine: En 2010, la nouvelle année chinoise a débuté le ... Février 
Cinéma: Qui est le réalisateur de "The Ghost Writer", en compétition au festival 

Afganistan: L'offensive de l'OTAN de Février 2010 a eu lieu dans la province du 

Etats Unis: Qui est le dernier du clan Kennedy qui était encore au Congrès 

eu lieu les jeux olympique d'hiver 2010?   
Montréal 1976, Calgary 1988, Vancouver 2009   

Mauritanie: Le chef de la police écroué pour son implication dans un trafic de 

rim dans ce pays le plus peuplé d'afrique?   

Qui était jusqu'au 23 mai 2010 le Président du Parti pour l'Indépendance et le 
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Citation: Qui a dit : « L’Afrique est le seul continent où les enfants commencent 

 

 

 

   

UE: Comment se nomme le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère?  

était le numéro de cellule de Nelson Mandela dans la prison de 
 

 

 

des populations de ce pays est 
 

 

(de quel animal ou signe zodiaque)  

 

Cinéma: Qui est le réalisateur de "The Ghost Writer", en compétition au festival 
 

province du 
 

 

 

 

Mauritanie: Le chef de la police écroué pour son implication dans un trafic de 
 

 

l'Indépendance et le 
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111666111   Le sommet France/Afrique 2010 était le ... du genre?

111666222   Il a eu lieu dans la ville de ... ? 

111666333   
Quel Président Africain n'a pas voulu d'une aide du 
l'insuniation de corruption de son gouvernement ?

111666444   Le nouveau juge de la Cour suprême est une femme (2010). Elle se nomme ...
111666555   Le juge partant se nommait ... (2010)
111666666   La Journée mondiale contre le paludisme est 

111666777   
Quelle militante américaine des droits 
98 ans? 

111666888   
C'est un logiciel de communication crée au Kenya et qui signifie "Témoignage". 
Quel est son vrai nom? 

111666999   Comment s'appelle le ballon de la Coupe du Monde 2010?

111777000   
Comment appelle t-on ces fameuses trompettes, dont le bourdonnement exaspère 
de nombreux joueurs et entraîneurs lors de la coupe du monde 2010?

111777111   
Comment s'appelait l'homme d'affaire suisse, incarcéré en Libye 
Février et libéré en Juin 2010 

111777222   
Où a eu lieu la conférence international
21" en Mai 2010? 

111777333   Le Président Sao Toméen s'appelle ...
111777444   Qui a écrit l'Afrique Noire est mal partie
111777555   Le forum Africalia a ouvert ses portes le ... Mai 2010 à Ouagadougou.
111777666   Le nouvel aéroport de Donsin couvrira une superficie de ... ha

111777777   
Comment se nommait ce détenu iran
en 1991 du dernier Premier Ministre du Chah d'Iran?

111777888   
Quel court métrage a remporté le 3ème prix du " festival de ciné possible" qui 
s'est déroulé en Argentine du 13 au 18 Avril 2010?

111777999   Qui en est le réalisateur? 

111888000   Qui a écrit "Les tombes qui pleurent"
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Le sommet France/Afrique 2010 était le ... du genre? (Rang) 

 
Quel Président Africain n'a pas voulu d'une aide du Millénium Challenge à cause de 
l'insuniation de corruption de son gouvernement ? 
Le nouveau juge de la Cour suprême est une femme (2010). Elle se nomme ...
Le juge partant se nommait ... (2010) 
La Journée mondiale contre le paludisme est célébrée chaque ... 
Quelle militante américaine des droits civiques, est décédée le 20 avril à l’âge de 

C'est un logiciel de communication crée au Kenya et qui signifie "Témoignage". 

ballon de la Coupe du Monde 2010?   
on ces fameuses trompettes, dont le bourdonnement exaspère 

de nombreux joueurs et entraîneurs lors de la coupe du monde 2010? 
Comment s'appelait l'homme d'affaire suisse, incarcéré en Libye depuis le moi de 

Où a eu lieu la conférence internationale sur les défis de l'Afrique appelée "Africa 

Le Président Sao Toméen s'appelle ...   
l'Afrique Noire est mal partie? 

Le forum Africalia a ouvert ses portes le ... Mai 2010 à Ouagadougou.   
Le nouvel aéroport de Donsin couvrira une superficie de ... ha 
omment se nommait ce détenu iranien, condamné à perpétuité pour l'assassinat 

Ministre du Chah d'Iran? 
trage a remporté le 3ème prix du " festival de ciné possible" qui 

s'est déroulé en Argentine du 13 au 18 Avril 2010? 

Qui a écrit "Les tombes qui pleurent"   
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Le nouveau juge de la Cour suprême est une femme (2010). Elle se nomme ...  
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C'est un logiciel de communication crée au Kenya et qui signifie "Témoignage". 
 

 

on ces fameuses trompettes, dont le bourdonnement exaspère 
 

depuis le moi de 
 

de l'Afrique appelée "Africa 
 

 

 

 

 

ien, condamné à perpétuité pour l'assassinat 
 

trage a remporté le 3ème prix du " festival de ciné possible" qui 
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111888111   Où était prévu se ténir le sommet France/Afrique de 2010?

111888222   Comment se nomme le Président de la Cour de Justice de l'UEMOA? (2010)
111888333   Qui sera le potentiel candidat du PDP/PS à la présidentielle de 2010
111888444   Qui a été le vainqueur du marathon Ouaga

111888555   
Qui a été la 1ère femme à atteindre la ligne d'arrivée du marathon Ouaga
2010? 

111888666   
Le président de l'Union des Conseils Economiques et Sociaux d'Afrique (UCESA) 
s'appelle ... (Nous sommes en Juin 2010)

111888777   
Le premier salon international de la route au Burkina Faso a eu lieu du ... au 05 
Juin 2010 à Ouagadougou 

111888888   Comment a t-on appelé ce Salon?

111888999   
Quel jour a été consacré par l'Union Africaine comme journée de l'enfant 
africain? 

111999000   
Quel était le thème de la 42 ème assise
Francophone 2010? 

111999111   
Où s'est déroulée cette 42ème assise?
 

111999222   Qui est le Président du groupe de la BAD?
111999333   Où s'est déroulée le 45 ème asseblée générale de la BAD?

111999444   
La BAD (Banque Africaine de Développement) a été crée à Karthoum au Soudan. 
C'était en 19.. 

111999555   
Qui est le Président de l'Autorité de régulation des communications électroniques 
au Burkina Faso (Juin 2010) 

111999666   
A l'assemblée Nationale du Burkina 
président? (Juin 2010) 

111999777   Qui est le 1er Questeur à l'Assemblée Nationale? (Juin 2010)

111999888   
Qui est le Président de Commission Finance et Budget à l'Assemblée Nationale? 
(Juin 2010) 

111999999   
Qui est le vainqueur de la course cycliste non stop "le grand prix de l'impossible 
2010" courue entre Niangoloko et Ouagadougou (501 km)
   

222000000   
Comment a été surnommé le baron de la drogue que 
tentent de capturer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kamboubenjamin@yahoo.fr  kambounegger@live.fr benjaminkambou@yahoo.fr

QQQuuueeessstttiiiooonnnsss   

Où était prévu se ténir le sommet France/Afrique de 2010? 

Comment se nomme le Président de la Cour de Justice de l'UEMOA? (2010) 
Qui sera le potentiel candidat du PDP/PS à la présidentielle de 2010 

été le vainqueur du marathon Ouaga-Laye de 2010? 
atteindre la ligne d'arrivée du marathon Ouaga-Laye 

Le président de l'Union des Conseils Economiques et Sociaux d'Afrique (UCESA) 
Juin 2010)   

Le premier salon international de la route au Burkina Faso a eu lieu du ... au 05 

on appelé ce Salon? 
Quel jour a été consacré par l'Union Africaine comme journée de l'enfant 

de la 42 ème assise de l'Union Internationale de la Presse 

Où s'est déroulée cette 42ème assise? 

Qui est le Président du groupe de la BAD? 
Où s'est déroulée le 45 ème asseblée générale de la BAD?   
La BAD (Banque Africaine de Développement) a été crée à Karthoum au Soudan. 

té de régulation des communications électroniques 

A l'assemblée Nationale du Burkina Faso, comment se nomme le 3ème vice-

Qui est le 1er Questeur à l'Assemblée Nationale? (Juin 2010) 
Qui est le Président de Commission Finance et Budget à l'Assemblée Nationale? 

course cycliste non stop "le grand prix de l'impossible 
2010" courue entre Niangoloko et Ouagadougou (501 km) 

Comment a été surnommé le baron de la drogue que les autorités Jamaîcaines 
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Le président de l'Union des Conseils Economiques et Sociaux d'Afrique (UCESA) 
 

Le premier salon international de la route au Burkina Faso a eu lieu du ... au 05 
 

 

 

de l'Union Internationale de la Presse 
 

 

 

 

La BAD (Banque Africaine de Développement) a été crée à Karthoum au Soudan. 
 

té de régulation des communications électroniques 
 

 

 

Qui est le Président de Commission Finance et Budget à l'Assemblée Nationale? 
 

course cycliste non stop "le grand prix de l'impossible 
 

autorités Jamaîcaines 
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222000111   La conférence de Yalta a été appelée "conférence des ..."

222000222   La capitulation japonaise a été signée à bord du cuirassé Américain ...

222000333   
Qui a dit: "Depuis Stettin jusqu'à Trieste, un rideau de fer 
continent" 

222000444   Comment se nomme le dernier monarque d'Italie?
222000555   Quelle roi a été surnommé " père de la patrie" Italienne

222000666   
Quel Président Argentin avait été accusé par les Américain d'être à la solde des 
Nazis? 

222000777   Qui a dit: " Visez au coeur, vive la France"

222000888   Il reste incontestablement le roi du Jazz. Son nom est ...
222000999   Qui lit la déclaration d'indépendance de l'Inde et du Pakistan?
222111000   André Gide reçoit le prix Nobel de Littérature le 14 Novembre ...
222111111   En quelle année eu lieu la création de l'état d'Israël?
222111222   Par qui fut-elle proclamée? 
222111333   Qui fut le prémier Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne?
222111444   Comment se nomme cette petite fille juive dont le journal a paru le 14 Juin 1950?

222111555   
Comment les écossais appellent la pierre du couronnement de l'Abbaye de 
Westminster, rapportée de ce pays à Londres en 1297 par le roi Edouard Ier?

222111666   Quelle nation remporta la coupe du Monde de Football de 1950?

222111777   
Quel marothonien Ethiopien après sa victoire aux jeux olympiques a dit 
Garde Impériale, il y a beaucoup d'autres coureurs qui auraient pu gagner à ma 
place ». 

222111888   
Pour quelles raisons le Président Truman limogea le Général MacArthur du 
commandement des forces de l'ONU en Corée en 1951?

222111999   Qui est cet homme qui reçoit le prix Nobel de littérature en 1953?

222222000   En quelle année Nasser nationalisa le canal de Suez?
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La conférence de Yalta a été appelée "conférence des ..." 

La capitulation japonaise a été signée à bord du cuirassé Américain ... 
Qui a dit: "Depuis Stettin jusqu'à Trieste, un rideau de fer est tombé sur le 

Comment se nomme le dernier monarque d'Italie? 
Quelle roi a été surnommé " père de la patrie" Italienne 
Quel Président Argentin avait été accusé par les Américain d'être à la solde des 

Visez au coeur, vive la France" 

Il reste incontestablement le roi du Jazz. Son nom est ... 
Qui lit la déclaration d'indépendance de l'Inde et du Pakistan? 
André Gide reçoit le prix Nobel de Littérature le 14 Novembre ... 

année eu lieu la création de l'état d'Israël? 

Qui fut le prémier Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne? 
Comment se nomme cette petite fille juive dont le journal a paru le 14 Juin 1950?

les écossais appellent la pierre du couronnement de l'Abbaye de 
Westminster, rapportée de ce pays à Londres en 1297 par le roi Edouard Ier?
Quelle nation remporta la coupe du Monde de Football de 1950? 
Quel marothonien Ethiopien après sa victoire aux jeux olympiques a dit : « Dans la 
Garde Impériale, il y a beaucoup d'autres coureurs qui auraient pu gagner à ma 

Pour quelles raisons le Président Truman limogea le Général MacArthur du 
commandement des forces de l'ONU en Corée en 1951? 
Qui est cet homme qui reçoit le prix Nobel de littérature en 1953? 

En quelle année Nasser nationalisa le canal de Suez? 
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est tombé sur le 
 

 

 

Quel Président Argentin avait été accusé par les Américain d'être à la solde des 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se nomme cette petite fille juive dont le journal a paru le 14 Juin 1950?  

Westminster, rapportée de ce pays à Londres en 1297 par le roi Edouard Ier? 
 

 

Dans la 
Garde Impériale, il y a beaucoup d'autres coureurs qui auraient pu gagner à ma  
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222222111   
Ils furent les premiers à atteindre les cimes de l'Everest le 2 Juin 1953. 
Comment se nommaient t-ils? 

222222222   A quel âge Françoise Sagan reçoit

222222333   
Quel Ethiopien a remporté l'éppreuve du Marathon aux jeux olympiques de Rome 
en 1960, en courant pieds nus? 

222222444   Le premier ordinateur conçu en 1957 portait le nom I.B.M. ...
222222555   La République Arabe Unie fédérant l'Egypte et la Syrie a été proclamée en ...
222222666   Comment fut nommé le premier satellite artificiel soviétique lancé en 1957?

222222777   Quelles sont ces drogues appelées drogues des records à la fin des années 50?

222222888   Le 5 Juin 1958, il a dit à Alger:"Je vous ai compris"

222222999   
Irène et Juliot Curie ont succombé à la ... consécutive à leur travaux sur la 
radiation : scepticémie, urémie ou leuceumie

222333000   Comment se nommait le premier satellite américain?
222333111   Il refusa le prix Nobel de litérrature de 1958;
222333222   Quel nom portait le Pape Jean XXIII?

222333333   
Cuba : Ce déparquement américain dans la "Baie des cochons" échoua. C'était 
... 

222333444   
Le 19 Août 1959, quel Etat est admis dans l'Union Fédérale des Etats Unis 
comme 50 ème Etat?   

222333555   Le mur de Berlin fut érigé le ... Août 1961
222333666   A quel âge le roi Pélé a joué sa première coupe du Monde?

222333777   
Combien de but a t-il marqué à la finale de cette coupe du Monde en Suède 
contre ce dernier pays?   

222333888   Il fut le premier homme dans l'espace. C'était en 1961. Comment s'appelait

222333999   
Les accords d'Evian marquent la fin de la guerre d'Algérie. Ils furent signés en 
Mars ... 

222444000   Que signifie pieds noirs? 
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QQQuuueeessstttiiiooonnnsss   
à atteindre les cimes de l'Everest le 2 Juin 1953. 

Sagan reçoit-elle le prix des critiques en France 
Quel Ethiopien a remporté l'éppreuve du Marathon aux jeux olympiques de Rome 

Le premier ordinateur conçu en 1957 portait le nom I.B.M. ... 
La République Arabe Unie fédérant l'Egypte et la Syrie a été proclamée en ...
Comment fut nommé le premier satellite artificiel soviétique lancé en 1957? 

Quelles sont ces drogues appelées drogues des records à la fin des années 50?

Le 5 Juin 1958, il a dit à Alger:"Je vous ai compris" 
Irène et Juliot Curie ont succombé à la ... consécutive à leur travaux sur la 

urémie ou leuceumie   
Comment se nommait le premier satellite américain?   

rrature de 1958; 
Quel nom portait le Pape Jean XXIII? 

Ce déparquement américain dans la "Baie des cochons" échoua. C'était 

Le 19 Août 1959, quel Etat est admis dans l'Union Fédérale des Etats Unis 

Le mur de Berlin fut érigé le ... Août 1961 
uel âge le roi Pélé a joué sa première coupe du Monde?   

la finale de cette coupe du Monde en Suède 

Il fut le premier homme dans l'espace. C'était en 1961. Comment s'appelait-

la fin de la guerre d'Algérie. Ils furent signés en 

benjaminkambou@yahoo.fr  

RRRééépppooonnnssseeesss   

 

 

Quel Ethiopien a remporté l'éppreuve du Marathon aux jeux olympiques de Rome 
 

 

La République Arabe Unie fédérant l'Egypte et la Syrie a été proclamée en ...  

  

Quelles sont ces drogues appelées drogues des records à la fin des années 50?  

 

Irène et Juliot Curie ont succombé à la ... consécutive à leur travaux sur la 
 

 

 

 

Ce déparquement américain dans la "Baie des cochons" échoua. C'était en 
 

Le 19 Août 1959, quel Etat est admis dans l'Union Fédérale des Etats Unis 
 

 

 

la finale de cette coupe du Monde en Suède 
 

-il?  

la fin de la guerre d'Algérie. Ils furent signés en 
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NNN°°°   

222444111   
Piraterie: Complétez les pointillés de la phrase suivante
chinoises:"La Chine peut vivre sans ... . Mais

222444222   
Piraterie: Quel programme n'est pas bloqué par Pékin
Baidu   

222444333   
Piraterie: Qui a été le 1er Hacker à s'introduire dans le système de sécurité du 
Pentagone? 

222444444   
Piraterie: Quel pirate informatique est considéré comme le recordman mondial des 
fraudes à la carte bancaire? 

222444555   
Piraterie:Où a eu lien la première grande manifestation d'une guerre 
cybernétique? 

222444666   Piraterie: Pour se défendre, qu'a crée l'OTAN?

222444777   
Piraterie: Quel pirate a été le 1er à faire sauter les verous du Téléphone Iphone 
et de la console de jeux PS3 de Sony

222444888   Piraterie: Quelle est la nationalité de Jon Lech Johansen?

222444999   
Piraterie: Il a réussit à faire « plus grand piratage informatique militaire de 
les temps » 

222555000   Piraterie: Quel pirate rival a aidé à arreter Kevin Mitnick

222555111   
Piraterie: Par quelle technique Kevin Mitnick a pu 
Shimomura ? 

222555222   Piraterie: Qui a crée la technique baptisée Blue Pill

222555333   
Piraterie: Lequel des pirates, avec son ami David Maynor sont reconnu comme des 
experts du sans fil (WiFi)? Johnny Cash, David Ellch ou Jon Ellch

222555444   
Piraterie: Quelle est la plus grande prouesse du pirate américain Kevin Lee Poulsen 
? 
   

222555555   Piraterie: Qui est l'initiateur du MoBB (Month of Browser Bugs) au Etats Unis?

222555666   
Piraterie: Comment se nomme ce pirate qui a réussi à faire sauter les vérous de la 
CityBank et avoir transféré illégalement 10 millions de dollars sur plusieurs 
comptes à l'étranger   

222555777   Piraterie: Parmi ces noms, lequel est un virus?

222555888   Piraterie: Comment se nommait ce site permettant l'échange de fichiers torrents?

222555999   
Piraterie: Parmi ces noms indiquez lequel n'a pas été fondateur de ce site 
permettant l'échange de fichiers torrents
Svartholm ou Carl Lundström   

222666000   Piraterie: Quelle île a failli être achetée par The Pirate Bay?
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tez les pointillés de la phrase suivante dite par les autorités 

:"La Chine peut vivre sans ... . Mais sans la Chine, ... n'a pas d'avenir".
Piraterie: Quel programme n'est pas bloqué par Pékin : Twitter, Facebook ou 

Piraterie: Qui a été le 1er Hacker à s'introduire dans le système de sécurité du 

informatique est considéré comme le recordman mondial des 

Piraterie:Où a eu lien la première grande manifestation d'une guerre 

Piraterie: Pour se défendre, qu'a crée l'OTAN? 
pirate a été le 1er à faire sauter les verous du Téléphone Iphone 

et de la console de jeux PS3 de Sony 
Piraterie: Quelle est la nationalité de Jon Lech Johansen? 
Piraterie: Il a réussit à faire « plus grand piratage informatique militaire de 

Piraterie: Quel pirate rival a aidé à arreter Kevin Mitnick   
Piraterie: Par quelle technique Kevin Mitnick a pu violer le système de Tsutomu 

Piraterie: Qui a crée la technique baptisée Blue Pill 
Piraterie: Lequel des pirates, avec son ami David Maynor sont reconnu comme des 

Johnny Cash, David Ellch ou Jon Ellch   
Piraterie: Quelle est la plus grande prouesse du pirate américain Kevin Lee Poulsen 

Qui est l'initiateur du MoBB (Month of Browser Bugs) au Etats Unis?
Piraterie: Comment se nomme ce pirate qui a réussi à faire sauter les vérous de la 
CityBank et avoir transféré illégalement 10 millions de dollars sur plusieurs 

Piraterie: Parmi ces noms, lequel est un virus? Kaspersky, Avast ou Eléonore 

Piraterie: Comment se nommait ce site permettant l'échange de fichiers torrents?

Piraterie: Parmi ces noms indiquez lequel n'a pas été fondateur de ce site 
permettant l'échange de fichiers torrents : Peter Sunde Kolmisoppi, Gottfrid 

Piraterie: Quelle île a failli être achetée par The Pirate Bay? 
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dite par les autorités 

sans la Chine, ... n'a pas d'avenir". 
 

: Twitter, Facebook ou 
 

Piraterie: Qui a été le 1er Hacker à s'introduire dans le système de sécurité du 
 

informatique est considéré comme le recordman mondial des 
 

 

 

pirate a été le 1er à faire sauter les verous du Téléphone Iphone 
 

 

Piraterie: Il a réussit à faire « plus grand piratage informatique militaire de tous 
 

 

le système de Tsutomu 
 

 

Piraterie: Lequel des pirates, avec son ami David Maynor sont reconnu comme des 
 

Piraterie: Quelle est la plus grande prouesse du pirate américain Kevin Lee Poulsen 
 

Qui est l'initiateur du MoBB (Month of Browser Bugs) au Etats Unis?  

Piraterie: Comment se nomme ce pirate qui a réussi à faire sauter les vérous de la 
 

  

Piraterie: Comment se nommait ce site permettant l'échange de fichiers torrents?  

Peter Sunde Kolmisoppi, Gottfrid  
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222666111   
Piraterie: Qui s'est s'opposé à la vente 
BitTorrent, les activités de cette entité «violant les lois sur le copyright»

222666222   
Piraterie: Comment s'appelait le service d'hébergement d'images sans censure de 
The Pirate Bay ? 

222666333   
Piraterie: Quelle firme de logiciels suédoise a rachetée The Pirate Bay
 

222666444   
Piraterie: Quel est le logiciel le plus piraté sur le net selon la Software & 
Association Industry Association (SIIA) ?

222666555   
Piraterie: Quel est le logiciel le plus piraté dans le monde des entreprises 
Software & Association Industry Association (SIIA) ?

222666666   Piraterie: Quel est le jeu PC le plus piraté sur internet en 2009 via BitTorrent ?

222666777   Piraterie: Les jeux Wii les plus piratés via BitTorrent en 2009

222666888   Piraterie: Que veut dire HADOPI?
222666999   Piraterie: Où est née la loi Hadopi
222777000   Piraterie: La loi Hadopi est encore appelée ...

222777111   
Piraterie: Quelle est la signification de la loi (DADVSI), votée le 30 juin 2006?
 

222777222   Piraterie: Quel site était chargé de faire la promotion 

222777333   
Piraterie: Quel responsable du Pôle innovation Web de TF1 a été licencié pour 
avoir critiqué Hadopi? 

222777444   
Piraterie: Que signifie Befti en France?
   

222777555   
Piratérie: Quel est le sigle de l'organe chargé de l'informatique et des 
Burkina Faso? 

222777666   
Piratérie: L'organe chargé de l'informatique et des libertés au Burkina Faso est 
dirigé par une femme (février 2010), Vrai ou faux?

222777777   
Piratérie: Comment se nommait le site Baptisé "plus grand centre d'entraînement 
pour hackers" qui se trouvait au centre de la chine?

222777888   Piratérie: Quelle Cyber armée s'est attaquée au moteur de recherche Baidu?

222777999   Piratérie: Donnez la définition juste de Ghosnet:

222888000   Piratérie: Quels sont ceux qui ont dévoilés l'existence du 
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Piraterie: Qui s'est s'opposé à la vente du territoire (île) à un logiciel de 
BitTorrent, les activités de cette entité «violant les lois sur le copyright» 
Piraterie: Comment s'appelait le service d'hébergement d'images sans censure de 

logiciels suédoise a rachetée The Pirate Bay 

Piraterie: Quel est le logiciel le plus piraté sur le net selon la Software & 
Association Industry Association (SIIA) ? 
Piraterie: Quel est le logiciel le plus piraté dans le monde des entreprises selon la 
Software & Association Industry Association (SIIA) ? 
Piraterie: Quel est le jeu PC le plus piraté sur internet en 2009 via BitTorrent ?

Piraterie: Les jeux Wii les plus piratés via BitTorrent en 2009 

HADOPI? 
Piraterie: Où est née la loi Hadopi 
Piraterie: La loi Hadopi est encore appelée ... 
Piraterie: Quelle est la signification de la loi (DADVSI), votée le 30 juin 2006?

Piraterie: Quel site était chargé de faire la promotion de la loi Hadopi? 
Piraterie: Quel responsable du Pôle innovation Web de TF1 a été licencié pour 

Piraterie: Que signifie Befti en France? 

Piratérie: Quel est le sigle de l'organe chargé de l'informatique et des libertés au 

Piratérie: L'organe chargé de l'informatique et des libertés au Burkina Faso est 
dirigé par une femme (février 2010), Vrai ou faux? 
Piratérie: Comment se nommait le site Baptisé "plus grand centre d'entraînement 

hackers" qui se trouvait au centre de la chine? 

Piratérie: Quelle Cyber armée s'est attaquée au moteur de recherche Baidu?

Piratérie: Donnez la définition juste de Ghosnet: 

Piratérie: Quels sont ceux qui ont dévoilés l'existence du Ghosnet? 
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Piraterie: Comment s'appelait le service d'hébergement d'images sans censure de 
 

 

 

selon la 
 

Piraterie: Quel est le jeu PC le plus piraté sur internet en 2009 via BitTorrent ?  

 

 

 

 

Piraterie: Quelle est la signification de la loi (DADVSI), votée le 30 juin 2006? 
 

 

Piraterie: Quel responsable du Pôle innovation Web de TF1 a été licencié pour 
 

 

libertés au 
 

Piratérie: L'organe chargé de l'informatique et des libertés au Burkina Faso est 
 

Piratérie: Comment se nommait le site Baptisé "plus grand centre d'entraînement 
 

Piratérie: Quelle Cyber armée s'est attaquée au moteur de recherche Baidu?  
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222888111   Un nombre prémier a deux diviseurs; 1 et ...

222888222   Un entier naturel (différent de 1) qui n'est pas prémier est dit ...
222888333   Compléter: Tout entier n supérieur à ... admet un diviseur 
222888444   Une méthode qui consiste à trouver les nombres prémiers est appelée la crible ...
222888555   Il ya combien de nombre prémier inférieur à 100

222888666   
Est-ce que ce nombre rationnel 8177/209 est un nombre décimal
serieux) 

222888777   Une équation du premier degré possède combien de solution réelle?

222888888   Parité: Toutes fonction linéaire est ...

222888999   
Fonction affine: Soient m et p deux réels. On appelle fonction affine toute 
fonction algébrique dont l'expression est de la forme ...

222999000   Fonction affine: Dans l'équation reduite y=mx+p,

222999111   

Soit une fonction affine définie sur IR par f(x)= mx+p.
réponse : 
Si m est supérieur à 0 alors f est strictement constante sur IR
Si m est inférieur à 0 alors f est strictement décroissante sur IR
Si m = 0 alors f est nulle sur IR

222999222   La fonction carrée est strictement

222999333   
Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction carrée est 
une ... 

222999444   Parité: La fonction cube est une fonction ...
222999555   Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction inverse est ...

222999666   
Géometrie: Completer la phrase suivante: une droite et un plan de l'espace sont 
soit parallèles soit …   

222999777   Un angle droit mesure combien de grade?

222999888   Un angle plat fait combien de tour?

222999999   Un tour complet mesure ... 

333000000   
Une élève de 1ère D a obtenu les notes (avec coefficients) suivantes : 12(3) ; 
15(2) ; 9(2) ; 17(1) ; 14(2) ; 6(2) ;13(3). Calculez sa moyenne
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Un nombre prémier a deux diviseurs; 1 et ... 

Un entier naturel (différent de 1) qui n'est pas prémier est dit ... 
Compléter: Tout entier n supérieur à ... admet un diviseur prémier 

thode qui consiste à trouver les nombres prémiers est appelée la crible ...
Il ya combien de nombre prémier inférieur à 100 

ce que ce nombre rationnel 8177/209 est un nombre décimal? (Je suis au 

équation du premier degré possède combien de solution réelle? 

Parité: Toutes fonction linéaire est ... 
ent m et p deux réels. On appelle fonction affine toute 

algébrique dont l'expression est de la forme ...   
Fonction affine: Dans l'équation reduite y=mx+p, Comment appelle t-on « m 
Soit une fonction affine définie sur IR par f(x)= mx+p. Coisissez la bonne 

Si m est supérieur à 0 alors f est strictement constante sur IR 
alors f est strictement décroissante sur IR 

Si m = 0 alors f est nulle sur IR 
La fonction carrée est strictement (graphique) 
Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction carrée est 

est une fonction ...   
Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction inverse est ...
Géometrie: Completer la phrase suivante: une droite et un plan de l'espace sont 

de grade? 

Un angle plat fait combien de tour?   

Une élève de 1ère D a obtenu les notes (avec coefficients) suivantes : 12(3) ; 
15(2) ; 9(2) ; 17(1) ; 14(2) ; 6(2) ;13(3). Calculez sa moyenne 
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thode qui consiste à trouver les nombres prémiers est appelée la crible ...  

 

Je suis au 
 

 

 

 

 »  

 

 

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction carrée est  
 

 

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction inverse est ...  

Géometrie: Completer la phrase suivante: une droite et un plan de l'espace sont 
 

 

 

 

Une élève de 1ère D a obtenu les notes (avec coefficients) suivantes : 12(3) ; 
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333000111   
Sié a eu les notes (avec coefficients) suivantes : 6(2) ; 8(3) ; 12(1). Le prochain 
devoir a un coefficient 4. Quelle note devra

333000222   
Marc a déjà obtenu les notes (avec coefficients) suivantes :
18(1), 9(2) et 12(1). Calculer sa moyenne

333000333   On donne x = 3 et y = 5. Calculer la moyenne harmonique de x et y.

333000444   
Le lundi 7 Octobre 1991, la radio Zaïroise annonçait une augmentation de 900 % 
des salaires des fonctionnaires du 
multipliés ? 

333000555   
Le prix d'un C.D. baisse de 8 % la première année, puis de 6 % la seconde. De 
quel pourcentage aura baissé le prix de ce disque en deux ans ?

333000666   Factoriel: A quoi est égal 7! 

333000777   Le développement de (a + b)  donne ... (Il s'agit de (a+ b) à la puissance 4)

333000888   Dérivations: g(x) = 5x3 -1500x -
333000999   Angles: 60° corespondent à ... Radians
333111000   Determinez la racine carrée du nombre 
333111111   Le PGCD de 624 et 42 donne 
333111222   Soit la fonction F(x)=xlnx-x. Calculez sa dérivée

333111333   
Donner la factorisation de l'expression suivante: 4x2
au carré) 

333111444   
Soit un triangle ABC rectangle en A 
à: 

333111555   
Un homme de 40ans a un fils de 9 ans. Dans combien de temps l'âge du pére sera 
t-il le double de celui du fils? 

333111666   La forme algébrique du nombre complexe (1+2i)(2i

333111777   
Soient les droites suivantes dans un répère orthonormé: y=4x+1 et y=
Donnez les coordonnées des points d'intercession de celles

333111888   
Soit une droite (D) d'équation 3x
t-il sur la droite (D) 

333111999   
Résoudre dans IR l'équation 10000x2
carré) 

333222000   Factorisation : x3-1 (Il s'agit bien de x au cube 
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Sié a eu les notes (avec coefficients) suivantes : 6(2) ; 8(3) ; 12(1). Le prochain 
devoir a un coefficient 4. Quelle note devra-t-il obtenir pour avoir la moyenne ?
Marc a déjà obtenu les notes (avec coefficients) suivantes : 9(3), 11(5), 13(2), 
18(1), 9(2) et 12(1). Calculer sa moyenne   
On donne x = 3 et y = 5. Calculer la moyenne harmonique de x et y. 
Le lundi 7 Octobre 1991, la radio Zaïroise annonçait une augmentation de 900 % 
des salaires des fonctionnaires du pays. Par quel nombre ces salaires ont-ils été 

Le prix d'un C.D. baisse de 8 % la première année, puis de 6 % la seconde. De 
quel pourcentage aura baissé le prix de ce disque en deux ans ? 

donne ... (Il s'agit de (a+ b) à la puissance 4)

- 200 (lire 5x au cube). Sa dérivée donnera ...
Angles: 60° corespondent à ... Radians 
Determinez la racine carrée du nombre complexe Z=3+4i 

x. Calculez sa dérivée 
Donner la factorisation de l'expression suivante: 4x2-1+(2x+1)(x-1)-9x+6 (lire 4x 

Soit un triangle ABC rectangle en A tel que AB=7 et BC=14. L'angle en B est égal 

Un homme de 40ans a un fils de 9 ans. Dans combien de temps l'âge du pére sera 

La forme algébrique du nombre complexe (1+2i)(2i-1) est: 
suivantes dans un répère orthonormé: y=4x+1 et y=-2x+3. 

Donnez les coordonnées des points d'intercession de celles-ci: 
Soit une droite (D) d'équation 3x-2y-7=0. Le point A de coordonnées (-1, 5) est 

l'équation 10000x2-1010000x+1000000=0 (lire 10 000 x au 

1 (Il s'agit bien de x au cube - un) donne ... 
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Sié a eu les notes (avec coefficients) suivantes : 6(2) ; 8(3) ; 12(1). Le prochain 

il obtenir pour avoir la moyenne ? 
 

9(3), 11(5), 13(2), 
 

 

Le lundi 7 Octobre 1991, la radio Zaïroise annonçait une augmentation de 900 % 
ils été  

Le prix d'un C.D. baisse de 8 % la première année, puis de 6 % la seconde. De 
 

 

donne ... (Il s'agit de (a+ b) à la puissance 4)  

200 (lire 5x au cube). Sa dérivée donnera ...  

 

 

 

 

9x+6 (lire 4x 
 

B est égal 
 

Un homme de 40ans a un fils de 9 ans. Dans combien de temps l'âge du pére sera 
 

 

2x+3. 
 

1, 5) est 
 

1010000x+1000000=0 (lire 10 000 x au 
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NNN°°°   

333222111   
En déhors de la communication nerveuse, communication qui nous permet la 
réception des informations de l’environnement extérieur et de notre environnement 
intérieur (corporel), quelle autre communication joue également ce rôle?

333222222   stimuli peut être un cri, une envie, ...
333222333   Quelle partie de l'encéphale agit pendant le sommeil et regule la température?
333222444   Quelle est l'épaisseur du cortex cérébral chez l'homme?
333222555   Les neurones du cortec cérébral sont repartis en ... couches

333222666   
Le cortex cérébral est divisé en lobes 
latéraux. De combien de lobes s'agit t

333222777   
Les méninges constituées de 3 enveloppes conjonctives qui sont: dure
mère et ... 

333222888   
Les nerfs spinaux sont formés de fibres afférentes et de fibres ... 
la périphérie. 

333222999   
La propagation des messages nerveux varie d’un nerf à l’autre mais elle est 
généralement rapide. Elle est de l'ordre de ...

333333000   Où est située la glande thyroïde?
333333111   La cellule: les cellules sans noyau sont appelées 
333333222   Les globules rouges sont t-ils des procaryotes?
333333333   Au niveau de la cellule, les réactions de dégradation sont appelées réactions de ...
333333444   Au niveau de la cellule, les réactions de synthèses sont appelées réactions ...

333333555   
Les cellules chlorophyliennes sont autotrophes. Quelles matières utilisent t
pour se dévélopper?   

333333666   Pour être complet, que faut t-il au métabolisme hétérotrophe?

333333777   
ADN: Complète la liste; il existe 4 types différents de nucléotides qui sont A 
(Adénine), T (Thymine), G (Guanine) et C ...

333333888   ADN: l'unité de base de l'ADN est le ...

333333999   Les nerfs rachidiens sont des nerfs...

333444000   La substance blanche (position au niveau de l’ancéphale)
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Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

QQQuuueeessstttiiiooonnnsss   
nerveuse, communication qui nous permet la 

réception des informations de l’environnement extérieur et de notre environnement 
intérieur (corporel), quelle autre communication joue également ce rôle? 
stimuli peut être un cri, une envie, ... 

phale agit pendant le sommeil et regule la température?
Quelle est l'épaisseur du cortex cérébral chez l'homme? 
Les neurones du cortec cérébral sont repartis en ... couches 
Le cortex cérébral est divisé en lobes séparés par des sillons centraux et 
latéraux. De combien de lobes s'agit t-il? 
Les méninges constituées de 3 enveloppes conjonctives qui sont: dure-mère, pie

Les nerfs spinaux sont formés de fibres afférentes et de fibres ... dirigées vers 

La propagation des messages nerveux varie d’un nerf à l’autre mais elle est 
généralement rapide. Elle est de l'ordre de ... 
Où est située la glande thyroïde?   
La cellule: les cellules sans noyau sont appelées des ... 

ils des procaryotes? 
Au niveau de la cellule, les réactions de dégradation sont appelées réactions de ...
Au niveau de la cellule, les réactions de synthèses sont appelées réactions ...

cellules chlorophyliennes sont autotrophes. Quelles matières utilisent t-elles 

il au métabolisme hétérotrophe?   
ADN: Complète la liste; il existe 4 types différents de nucléotides qui sont A 
(Adénine), T (Thymine), G (Guanine) et C ... 

ADN: l'unité de base de l'ADN est le ... 

Les nerfs rachidiens sont des nerfs... 

(position au niveau de l’ancéphale):   

benjaminkambou@yahoo.fr  
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réception des informations de l’environnement extérieur et de notre environnement  

 

phale agit pendant le sommeil et regule la température?  

 

 

 

mère, pie-
 

dirigées vers 
 

 

 

 

 

Au niveau de la cellule, les réactions de dégradation sont appelées réactions de ...  

Au niveau de la cellule, les réactions de synthèses sont appelées réactions ...  

elles 
 

 

ADN: Complète la liste; il existe 4 types différents de nucléotides qui sont A 
 

 

 

 



Tous pour le  savoir  et  la réus site  

kamboubenjamin@yahoo.fr

Ju
in

 2
01

0 

NNN°°°   

333444111   La collonne vertébrale de l'homme contient

333444222   Le Sang: La phagocytose est réalisée par:
333444333   La partie liquide du sang est appélée

333444444   
Laquelle de ces maladies éruptive
variole 

333444555   Le nerf sciatique est un nerf… (propriété
333444666   La plaque motrice est une jonction

333444777   Qu'est ce que l'hémolyse? 

333444888   Qu'est ce que la mitose? 
333444999   La partie centrale du rein est appelée
333555000   Le terme dysménorrhée désigne …

333555111   

Hérédité: Les caractères acquis prennent leur origine dans le milieu de vie et 
(Choisissez)... 

� correspondent aux gènes
� se transmettent à la descendance
� ne sont pas héréditaires 

333555222   

Les expériences de Mendel ont montré que chaque caractère correspond à 
supports et ... (Choisissez) 

� peut provenir du milieu de vie de l’individu
� leur répartition conditionne l’hérédité
� que les caractères héréditaires se superposent sans se mélanger

333555333   

Un caractère héréditaire se superpose à d’autres au cours de la 
...(Choisissez) 

� peut provenir du milieu de vie de l’individu
� leur répartition conditionne l’hérédité
� est toujours transmis à la descendance

333555444   Le mot chromosome veut dire ... 
333555555   T.H. Morgan était un professeur en ...
333555666   Il reçu le prix Nobel en ... (Année)
333555777   Qui découvrit le chromosome Y? 

333555888   Qui a dit “le hasard ne favorise que les esprits préparés”.

333555999   
Quelle est l'autre équipe qui fit une concurence sérieuse au Pr Luc Montaignier 
pour la découverte du virus du SIDA?

333666000   Le mot "allergie" signifie étymologiquement ...
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QQQuuueeessstttiiiooonnnsss   

collonne vertébrale de l'homme contient 

Le Sang: La phagocytose est réalisée par: 
La partie liquide du sang est appélée 

éruptives a complètement disparue? Rubéole, varicelle et 

… (propriété ?) 
La plaque motrice est une jonction …   

La partie centrale du rein est appelée … 
…   

Hérédité: Les caractères acquis prennent leur origine dans le milieu de vie et 

correspondent aux gènes 
se transmettent à la descendance 

 
Les expériences de Mendel ont montré que chaque caractère correspond à deux 

peut provenir du milieu de vie de l’individu 
leur répartition conditionne l’hérédité 
que les caractères héréditaires se superposent sans se mélanger 

Un caractère héréditaire se superpose à d’autres au cours de la reproduction et 

peut provenir du milieu de vie de l’individu 
leur répartition conditionne l’hérédité 
est toujours transmis à la descendance 

 
T.H. Morgan était un professeur en ...   

(Année) 
 

Qui a dit “le hasard ne favorise que les esprits préparés”.   

Quelle est l'autre équipe qui fit une concurence sérieuse au Pr Luc Montaignier 
pour la découverte du virus du SIDA? 

Le mot "allergie" signifie étymologiquement ... 
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Quelle est l'autre équipe qui fit une concurence sérieuse au Pr Luc Montaignier 
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333666111   Le Burkina faso est actuellement divisé en

333666222   Où trouve t-on la gazelle dama et l'autruche?
333666333   Le Mouhoun a une longueur totale de:
333666444   Il coule au Burkina sur une longueur de:
333666555   Ya t-il du diamant au Burkina Faso?
333666666   Quelle est la particularité de Loango?

333666777   
Ce departement fait frontière avec la Côte d'Ivoire
ou Loropéni ? 

333666888   Où rencontre t-on les taurins au Burkina Faso?
333666999   La collonne de Caudrelier prit la ville de Sya le :
333777000   Le pic de Nahouri a une hauteur de :

333777111   
Lequel de ces cours d'eau appartient au bassin de la Comoé
ou Poni? 

333777222   Il est le premier produit d'exportation du Burkina Faso
333777333   Combien de villages compte le Burkina Faso?
333777444   Les familles des Caprins regroupe :
333777555   Les Lobi-Dagara font partie de la famille
333777666   La falaise de Gobnangou s'élève à une hauteur de :
333777777   Où a été découvert le plus grand gisement de calcaire du Burkina Faso?

333777888   Qu'est ce que le Zaï? 

333777999   Le Burkina compte combien de Régions climatiques?

333888000   Cette ville abrite un important musée:
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Le Burkina faso est actuellement divisé en combien de provinces ? : 

on la gazelle dama et l'autruche? 
Mouhoun a une longueur totale de: 

Il coule au Burkina sur une longueur de: 
il du diamant au Burkina Faso? 

Quelle est la particularité de Loango? 
Ce departement fait frontière avec la Côte d'Ivoire : Bouroum-Bouroum, Kampti 

on les taurins au Burkina Faso? 
La collonne de Caudrelier prit la ville de Sya le :   
Le pic de Nahouri a une hauteur de :   
Lequel de ces cours d'eau appartient au bassin de la Comoé : Léraba, Bougouriba 

d'exportation du Burkina Faso (2009). 
Combien de villages compte le Burkina Faso? 

des Caprins regroupe :   
Dagara font partie de la famille …   

à une hauteur de : 
Où a été découvert le plus grand gisement de calcaire du Burkina Faso? 

Le Burkina compte combien de Régions climatiques?   

Cette ville abrite un important musée: Banfora, Gaoua ou Koudougou   
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333888111   Comment s'est renommée l'ancienne Volta Noire?

333888222   Le Nakambé coule au Burkina sur une longueur de
333888333   La falaise de Banfora pointe à une hauteur de:
333888444   Où rencontre t-on la dolomie au Burkina 
333888555   Trouver la date à laquelle le nombre de Province a été porté à 45:

333888666   
Est-il faux de dire que le beurre de karité est un produit d'importation au 
Burkina Faso? 

333888777   Donner le nom des 2 provinces frontalières avec la Léraba:

333888888   
La seule province du Burkina qui ne partage sa frontière qu'avec une seule autre 
province est: 

333888999   Le parc national W en plus du Burkina Faso, regroupe deux autres pays, lesquels?
333999000   Dans quelle direction souffle l'harmattan au Burkina?
333999111   Quel est le chef-lieu de la province du Ioba?
333999222   Il est la frontière naturelle entre le Burkina et le Benin à l'Est
333999333   C'est un affluent du Nakambé:Le Gorouol, Le Massili ou Le Béli
333999444   Quelle proportion du territoire occupe la zone sahélienne au Burkina Faso?
333999555   Le bassin de la Volta occupe combien de km2?
333999666   Le bassin du Fleuve Niger lui couvre combien de km2?
333999777   Quelle est la superficie des forêts clasées du Burkina Faso?

333999888   Donner la superficie des reserves de faunes au Burkina Faso

333999999   
Où trouve t-on des gisements de cuivre au Burkina Faso
Banfora?   

444000000   Le Burkina compte combien de kilomètres de frontière
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Comment s'est renommée l'ancienne Volta Noire? 

Le Nakambé coule au Burkina sur une longueur de…   
La falaise de Banfora pointe à une hauteur de: 

on la dolomie au Burkina Faso? 
la date à laquelle le nombre de Province a été porté à 45: 

il faux de dire que le beurre de karité est un produit d'importation au 

le nom des 2 provinces frontalières avec la Léraba: 

province du Burkina qui ne partage sa frontière qu'avec une seule autre 

Le parc national W en plus du Burkina Faso, regroupe deux autres pays, lesquels?
Dans quelle direction souffle l'harmattan au Burkina?   

lieu de la province du Ioba? 
Il est la frontière naturelle entre le Burkina et le Benin à l'Est 

Le Gorouol, Le Massili ou Le Béli 
Quelle proportion du territoire occupe la zone sahélienne au Burkina Faso? 

bassin de la Volta occupe combien de km2? 
Le bassin du Fleuve Niger lui couvre combien de km2? 
Quelle est la superficie des forêts clasées du Burkina Faso?   

la superficie des reserves de faunes au Burkina Faso 

on des gisements de cuivre au Burkina Faso : Gaoua, Orodara ou 

combien de kilomètres de frontière ? 
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444000111   A quel siècle fut fondée la ville de 

444000111   La ville de Sya a été occupée par les collonnes de Caudrelier. C'était le...
444000333   Quelle était la Capitale du royaume du Guiriko?
444000444   Qui accueilli le Docteur Crozat à Bobo Dioulasso?
444000555   Qui fonda le MRV (Mouvement de 

444000666   
Quel Burkinabé devient secrétaire d'État à l'Intérieur du gouvernement Pierre 
Mendès France (du 4 septembre 1954 au 20 janvier 1955).

444000777   Dans quel pays a été construit en 1946 un stade appelé Stade Ouezzin Coulibaly

444000888   
Le 4 Août 1984, après avoir rebaptisé la Haute Volta en Burkina Faso, le pays 
fut divisé en ... provinces et ... dapartements

444000999   
L'hymne national Burkinabé est le "Ditanyè". Il provient de quelle langue parlée du 
Burkina? 

444111000   Que veut dire "Ditanyè", notre hymne national?
444111111   Qui fut le 1er gouverneur de la colonie de Haute Volta?
444111222   Qui créa l'Union pour la Défense des Intérêts de Haute

444111333   
Parmi ces personnalités, lequel n'a pas été élu le 10 novembre 1946 comme député 
de la Côte d'Ivoire: HOUPHOUËT
KABORET et Henri GUISSOU   

444111444   En quelle année est mort Phillipe Zinda Kaboret?
444111555   Où est t-il mort? 
444111666   Il a été nommé Gouverneur de la Haute Volta le 29 avril 1948 
444111777   Ouezzin Coulibaly meurt a Paris le ...

444111888   Qu'a été proclamé le 11 décembre 1958?

444111999   
L'Assemblée constituante et législative, à l'unanimité des 59 députés présents, 
ratifie la Constitution de la Fédération du Mali à laquelle la Haute Volta adhère. 
C'était le ... 

444222000   
La Haute Volta se retire de cette Fédération quelques mois après. C'était au mois 
de ... 
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A quel siècle fut fondée la ville de Sia (Bobo-Dioulasso)? 

La ville de Sya a été occupée par les collonnes de Caudrelier. C'était le... 
Quelle était la Capitale du royaume du Guiriko? 
Qui accueilli le Docteur Crozat à Bobo Dioulasso? 
Qui fonda le MRV (Mouvement de regroupement voltaïque) 
Quel Burkinabé devient secrétaire d'État à l'Intérieur du gouvernement Pierre 
Mendès France (du 4 septembre 1954 au 20 janvier 1955). 

Dans quel pays a été construit en 1946 un stade appelé Stade Ouezzin Coulibaly

Le 4 Août 1984, après avoir rebaptisé la Haute Volta en Burkina Faso, le pays 
fut divisé en ... provinces et ... dapartements 
L'hymne national Burkinabé est le "Ditanyè". Il provient de quelle langue parlée du 

notre hymne national? 
Qui fut le 1er gouverneur de la colonie de Haute Volta? 
Qui créa l'Union pour la Défense des Intérêts de Haute-Volta (UDIHV) en 1945?
Parmi ces personnalités, lequel n'a pas été élu le 10 novembre 1946 comme député 
de la Côte d'Ivoire: HOUPHOUËT-BOIGNY, Ouezzin COULIBALY, Zinda 

En quelle année est mort Phillipe Zinda Kaboret? 

Il a été nommé Gouverneur de la Haute Volta le 29 avril 1948    
Coulibaly meurt a Paris le ...   

Qu'a été proclamé le 11 décembre 1958? 

L'Assemblée constituante et législative, à l'unanimité des 59 députés présents, 
ratifie la Constitution de la Fédération du Mali à laquelle la Haute Volta adhère. 

La Haute Volta se retire de cette Fédération quelques mois après. C'était au mois 
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Quel Burkinabé devient secrétaire d'État à l'Intérieur du gouvernement Pierre 
 

Dans quel pays a été construit en 1946 un stade appelé Stade Ouezzin Coulibaly  

Le 4 Août 1984, après avoir rebaptisé la Haute Volta en Burkina Faso, le pays 
 

L'hymne national Burkinabé est le "Ditanyè". Il provient de quelle langue parlée du 
 

 

 

Volta (UDIHV) en 1945?  

Parmi ces personnalités, lequel n'a pas été élu le 10 novembre 1946 comme député 
 

 

 

 

 

 

L'Assemblée constituante et législative, à l'unanimité des 59 députés présents, 
ratifie la Constitution de la Fédération du Mali à laquelle la Haute Volta adhère.  

La Haute Volta se retire de cette Fédération quelques mois après. C'était au mois 
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444222111   En quelle année la République de Haute Volta à été admise à l'ONU?

444222222   
Le 29 janvier 1963, réorganisation de
découpage comportait: ...départements et ... cercles

444222333   
10 mars En 1966, nouvelle réorganisation de la Haute
en ...cercles, ... subdivisions, ... postes administratifs

444222444   
Le 7 juin 1970 : Réorganisation de la Haute
en ... départements et ...cercles (ordonnance du 7 juin).

444222555   
Qu'a apporté comme changement l'adoption par refé
la deuxième République? 

444222666   La 1ère édition du FESPACO a eu lieu du ... au ... Mars 1972

444222777   
A L'élection Présidentielle du 14 mai 1978, qui fut le grand Challenger de El Hadj 
Sangoulé LAMIZANA? 

444222888   Quel était son Parti politique? 
444222999   Quel fut son score au 2ème tour?
444333000   En 1981, Soumane TOURE était le Sécretaire Général de ...

444333111   
En septembre-décembre 1983, il eut une nouvelle réorganisation de la Haute
Volta en ... provinces et ... départements

444333222   
La Semaine nationale de la culture (SNC) a été organisé pour la prémière fois
... 

444333333   
La première édition du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) 
a eu lieu du 20-27 février ... 

444333444   Le premier sommet France-Afrique a eu lieu au Burkina en Décembre ...
444333555   C'était le … du genre (Rang)?   
444333666   Quel était le thème? 
444333777   Qui fut le Président de l'Assemblée Nationale de 1997 à 2002?

444333888   
Paramanga Ernest YONLI est Premier Ministre du Burkina à partir du12 novembre 
... 

444333999   La 1ère Journée nationale de pardon au Stade du 4 août le ...

444444000   En novembre 2004, a eu lieu le ... sommet de la francophonie à Ouagadougou
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En quelle année la République de Haute Volta à été admise à l'ONU? 

Le 29 janvier 1963, réorganisation de la Haute-Volta (loi du 29 janvier). Ce 
découpage comportait: ...départements et ... cercles 
10 mars En 1966, nouvelle réorganisation de la Haute-Volta. Le pays était divisé 
en ...cercles, ... subdivisions, ... postes administratifs 

1970 : Réorganisation de la Haute-Volta. La Haute Volta était divisée 
en ... départements et ...cercles (ordonnance du 7 juin). 

e changement l'adoption par reférendum de la constitution de 

édition du FESPACO a eu lieu du ... au ... Mars 1972 
lection Présidentielle du 14 mai 1978, qui fut le grand Challenger de El Hadj 

Quel fut son score au 2ème tour? 
Soumane TOURE était le Sécretaire Général de ...   

décembre 1983, il eut une nouvelle réorganisation de la Haute
Volta en ... provinces et ... départements 
La Semaine nationale de la culture (SNC) a été organisé pour la prémière fois

La première édition du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) 

Afrique a eu lieu au Burkina en Décembre ... 

Qui fut le Président de l'Assemblée Nationale de 1997 à 2002? 
Paramanga Ernest YONLI est Premier Ministre du Burkina à partir du12 novembre 

La 1ère Journée nationale de pardon au Stade du 4 août le ...   

a eu lieu le ... sommet de la francophonie à Ouagadougou

benjaminkambou@yahoo.fr  
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Volta (loi du 29 janvier). Ce 
 

Volta. Le pays était divisé 
 

Volta. La Haute Volta était divisée 
 

rendum de la constitution de 
 

 

lection Présidentielle du 14 mai 1978, qui fut le grand Challenger de El Hadj 
 

 

 

 

décembre 1983, il eut une nouvelle réorganisation de la Haute-
 

La Semaine nationale de la culture (SNC) a été organisé pour la prémière fois en 
 

La première édition du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) 
 

 

 

 

 

Paramanga Ernest YONLI est Premier Ministre du Burkina à partir du12 novembre 
 

 

a eu lieu le ... sommet de la francophonie à Ouagadougou  



Tous pour le  savoir  et  la réus site  

kamboubenjamin@yahoo.fr
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La Suite très prochainement…
 

NNN°°°   

444444111   Quel était son vrai nom de « Dudu

444444222   Comment s'appelait son gang? 
444444333   Combien de communes urbaines compte le Burkina?
444444444   Combien de parcs nationaux compte le Burkina?
444444555   Combien de reserves trouvent t-on au Burkina faso?
444444666   Où peut-on rencontrer des Hippopotames dans la partie Ouest du Burkina?

444444777   Combien de communes urbaines compte le Burkina?

444444888    
444444999      
444555000      
444555111    
444555222    
444555333      
444555444      
444555555      
444555666      
444555777      

444555888      

444555999      

444666000      

 
 
 
 
 

 

kamboubenjamin@yahoo.fr  kambounegger@live.fr benjaminkambou@yahoo.fr

La Suite très prochainement… 

QQQuuueeessstttiiiooonnnsss   

Dudu » le dealer de Drogue Jamaïcain? 

communes urbaines compte le Burkina? 
Combien de parcs nationaux compte le Burkina? 

on au Burkina faso?   
on rencontrer des Hippopotames dans la partie Ouest du Burkina? 

urbaines compte le Burkina? 
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