
QUIZZ 1 histoire


1. Quel est le slogan du Front populaire ?

« Avec la France, pour les Français » 
« liberté, égalité, fraternité » 
« travail, famille, patrie » 
« le pain, la paix, la liberté »


2. À quelle date les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ? 

1789 

1918 

1944 


3. DAECH est… 

un groupe d’individus ayant peu de moyens financiers 

un État créé après la Seconde Guerre mondiale 

une organisation djihadiste et terroriste 


4. De quelles régions viennent les immigrés de travail après la Seconde Guerre mondiale ? 

Asie du Sud et Amérique du Sud 

Europe de l’Est et Asie du Sud-Est 

Maghreb et Afrique subsaharienne


5. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?

Le Président de la République détient le pouvoir législatif  
Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale 
Le Président de la République peut organiser un référendum  
Le président de la République choisit son premier ministre


6. Nomme le premier chef du Gouvernement Provisoire de la République Française.

Maréchal Pétain 
Charles de Gaulle  
René Coty 
Vincent Auriol


7. Quand les traités de Rome ont-ils été signés?

1951 
1957 
1992 
1999
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8. Quels sont les 5 pays formant les BRICS ?

Inde, Brésil, Chine, Roumanie et Somalie  
Inde, Brésil, Chine, Russie et Afrique du Sud  
Inde, Bulgarie, Chine, Russie et Afrique du Sud  
Inde, Brésil, Chine, Russie et Slovaquie


9. Les jeunes expriment leur aspiration à plus de libertés lors d’un vaste mouvement de… 

contestation 

approbation 

soumission 


10. Quels sont les pays formant l’Entente en 1915 ?

Autriche-Hongrie, Allemagne, Russie  
Autriche-Hongrie, Allemagne, Empire Ottoman  
France, Allemagne, Russie, Italie  
France, Royaume-Uni, Russie, Italie


11. Comment appelle-t-on le processus d’accession à l’indépendance des territoires colonisés ?

Le Tiers-Monde 
Le non-alignement 
La décolonisation 
La colonisation


12. Pourquoi la Première Guerre mondiale est-elle qualifiée de guerre totale ?

Car la totalité des pays y participent  
Car les civils participent à l’effort de guerre  
Car la violence de la guerre est totale  
Car l’État donne priorité à une économie de guerre


13. Comment la stratégie suivie par les États-Unis pour empêcher le développement du communisme dans le monde s’appelle-t-elle ?

La dissuasion nucléaire  
L’endiguement 
La dénazification  
La déstalinisation


14. Quand le port de l’étoile jaune est-il imposé en zone occupée pour les Juifs ?

À partir de juin 1940  
À partir de mars 1941  
À partir de mai 1942  
À partir d’avril 1943
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15. Quelles sont les deux grandes puissances qui sortent renforcées après la Seconde Guerre Mondiale ?

La France et le Royaume-Uni

Les États-Unis et l’URSS

Le Japon et l’Allemagne


16. Quels sont les 6 pays qui ont signé le Traité de Rome en 1957 ? 

France, Italie, RFA, Pays Bas, Belgique, Luxembourg 

France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg 

Italie, Espagne, Portugal, France, Grèce 


17. Quelle est la position des deux grands (URSS et États-Unis) face à la décolonisation ? 

Ils s’y opposent  
Ils l’encouragent

Ils sont pour quand il s’agit de pays alliés, et contre quand il s’agit de pays ennemis 
Ils sont d’abord contre et ensuite pour


18. Quelle organisation soutient le mouvement de décolonisation ? 

L’OTAN 

L’ONU 

L’OMC 


19. Quelle est la conséquence du 11 septembre 2001 ? 

La création de DAECH 

L’entrée dans une guerre globale contre le terrorisme. 

La destruction de la ville de New-York 


20. Qu’est ce que la décolonisation ? 

Quand un pays a une nouvelle colonie. 

Quand une colonie accède à l’indépendance. 

Quand une colonie se révolte. 


21. Quelles sont les valeurs du bloc de l’Ouest ? 

Démocratie, liberté 

Popularité, égalité 

Révolution, partage 


22. Quelle est la date d’entrée en guerre des États-Unis ? 

Juin 1941 

Décembre 1941 

Septembre 1941 
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23. Comment le monde est-il organisé aujourd’hui ? 

Il est unipolaire 

Il est multipolaire 

Il est bipolaire 


24. Qu’est-ce que la collaboration ? 

Une coopération avec l’ennemi 

Une alliance défensive entre les belligérants 

Une entente cordiale entre la France et l’Allemagne 


25. Quel événement marque le début de la Seconde Guerre Mondiale en Europe ?

L’invasion de la Pologne

La bataille de Verdun

L’arrivée au pouvoir d’Hitler


26. Quel parti politique arrive au pouvoir en Russie en octobre 1917

Le parti nazi

Le parti menchevik

Le parti bolchevik


27. L’idéologie nazie est une idéologie… 

raciste et antisémite 

démocratique et égalitaire 

sans propriété privée ni classe sociale


28. L’URSS est fondée en : 

1921 

1922 

1917


29. Qu’est-ce que le Front populaire ? 

Une coalition des partis politiques de gauche 

Une coalition des ligues d’extrême droite 

Une zone de combat


30. Pendant la guerre de position, les combattants : 

se regardent

font avancer le front

s’enterrent dans les tranchées
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31. Qu’affirme le premier statut des juifs (octobre 1940) ?

Ils doivent se faire recenser  
Leurs biens sont récupérés par l’État  
Les préfets ont l’ordre d’interner les juifs étrangers  
Les Juifs sont exclus de certains métiers


32. Choisis la bonne définition du mot « alternance ».

Situation dans laquelle le Président de la République appartient à un parti opposé à celui du Premier ministre 
Ensemble de lois qui régissent le fonctionnement du pouvoir politique  
Changement de majorité, de la droite à la gauche ou inversement  
Procédure qui permet au président de la République de mettre fin au mandat des députés.


33. Quelle est la date de la libération de Paris ?

Le 6 juin 1944 
Le 25 août 1944 
Le 6 juin 1945 
Le 25 août 1945


34. Qu’est-ce qu’un génocide ?

C’est un massacre

C’est l’extermination programmée et organisée de tout un peuple en raison de ses origines ou de sa religion

C’est l’extermination d’une population


35. Sous le mandat de quel président la peine de mort est-elle abolie ? 

Le général De Gaulle 

Nicolas Sarkozy 

François Mitterrand 


36. Quand le général de Gaulle prononce-t-il son célèbre appel radiodiffusé à la BBC ?

Le 16 juin 1940

Le 17 juin 1940 
Le 18 juin 1940 
Le 22 juin 1940


37. Quand le mur de Berlin a-t-il chuté ?

1985 
1989 
1991 
1995
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38. Le droit de vote à 18 ans est adopté en : 

1973 

1975

1974


39. Qu’est-ce que le quinquennat en France ? 

Une planification industrielle de cinq ans 

La durée du mandat présidentiel 

La durée du mandat des conseillers municipaux 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QUIZZ 2 histoire


1. Quelles sont les dates de la guerre d’Algérie ? 

1958-1962 

1954-1962 

1956-1962


2. Quelle est l’autre mesure importante prise à la Libération ? 

La création de la Sécurité sociale 

L’élection du président au suffrage universel 

Les congés payés 


3. Quelle est la date de l’octroi du droit de vote pour les femmes en France ?

1944 
1945 
1946 
1947


4. Quelles actions mènent les groupes terroristes ? 

La diffusion de tracts 

Des assassinats, des attentats et des actions de guérilla 

Des coups d’État militaires 


5. Comment les Juifs sont-ils considérés en Allemagne nazie ? 

Comme des Allemands 

Comme des ennemis 

Comme des amis 


6. En quelle année les femmes obtiennent-elles le droit à l’avortement ? 

1975 

1979 

1982 


7. L’appel du général de Gaulle est lancé le : 

18 novembre 1940 

8 mai 1940 

18 juin 1940 
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8. Quelle est la situation de l’Allemagne au lendemain du traité de Versailles ?

Son territoire est agrandi, l’empire est renforcé  
Son territoire est réduit, diminué de moitié  
L’Empire est remplacé par la République  
Hitler est au pouvoir


9. La RDA : 

C’est l’Allemagne de l’Est, alliée au bloc communiste. 

C’est l’Allemagne de l’Est, alliée au bloc capitaliste 

C’est l’Allemagne de l’Ouest, alliée au bloc capitaliste. 


10. Que signifie CECA ?

Communauté Économique du Charbon et de l’Acier  
Communauté Économique, du Commerce et de l’Armement 
Communauté Européenne du Commerce et de l’Armement  
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier


11. Qu’est-ce que le NSDAP ?

Le nom de la police politique soviétique  
Le nom du parti nazi allemand  
Le nom de la police politique allemande  
Le nom de l’assemblée composée d’ouvriers, de paysans et de soldats soviétiques


12. Quelle conséquence sociale la crise boursière de 1929 a-t-elle en France et en Allemagne ? 

Une augmentation du chômage et de la pauvreté 

Une augmentation des salaires 

Une augmentation des congés payés 


13. Quelles sont les conséquences de l’armistice du 22 juin 1940 ? 

La paix et l’occupation de la France par les Allemands 

La cessation des combats et l’occupation de la France 

La Résistance intérieure et extérieure contre l’occupant 


14. Comment appelle-t-on l’organisation du monde dans laquelle la puissance est partagée entre plusieurs pôles ?

Multilatéral 
Multinational 
Multipolaire 
Unipolaire 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15. Quand l’armistice de la Première Guerre mondiale est-il signé ?

Le 11 novembre 1919  
Le 8 mai 1918 
Le 11 novembre 1918  
Le 28 juin 1919


16. La « guerre éclair » est une guerre : 

rapide

victorieuse 

interminable 


17. Quels pays forment la triple Alliance ?

Les Pays-Bas, la Serbie, la Russie

La Grande-Bretagne et la France

L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Italie


18. Comment la forte croissance démographique qui suit la Seconde guerre mondiale est-elle surnommée ?

Le Papy-Boom

Le Baby-Boom 
Les Vingt Glorieuses 
Les Trente Piteuses


19. Qu’est-ce que la collectivisation des terres ? 

Un camp de travail et de concentration 

La nationalisation des entreprises 

La mise en commun des moyens de production


20. Qui crée le CNR ?

Le Maréchal Pétain 
Laval 
De Gaulle 
Jean Moulin


21. Quel homme politique est nommé Premier ministre par François Mitterrand en 1986 ?

Édouard Balladur 
Alain Juppé 
Lionel Jospin 
Jacques Chirac
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22. Quelles armées débarquent en Normandie en 1944 ?

Les troupes françaises

Les troupes américaines, britanniques et canadiennes

Les troupes suisses


23. Quel traité est signé en juin 1919 ? 

Le traité de Versailles 

Le traité de Saint-Germain-en-Laye 

Le traité de Lausanne


24. Quelle est la date la première cohabitation ?

1981 
1986 
1993 
1997


25. Comment Staline s’impose-t-il en URSS ? 

Par le respect des libertés et des droits de l’homme 

Par la terreur et la propagande 

Par son charisme


26. Quelles sont les caractéristiques du modèle américain ?

Liberté de l’économie et droits de l’individu

Egalité sociale et communisme

Xénophobie et sexisme


27. Qu’est-ce qui a été créée après la Première Guerre Mondiale pour maintenir la paix ?

L’ONU

L’OTAN

La SDN


28. Comment nomme-t-on l’alliance formée par l’Allemagne, l’Italie et le Japon ?

La Triple Entente

Les forces de l’Axe

La Sainte Alliance


29. Quel est le facteur empêchant une confrontation militaire directe entre les deux grands pendant la guerre froide ?

L’arme nucléaire 
L’arbitrage de l’Union européenne  
Le Conseil de sécurité de l’ONU  
La supériorité américaine
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30. Le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969 car : 

son gouvernement est renversé 

les Français ont rejeté son projet de réforme des institutions 

il se sent fragile physiquement 


31. Comment la répression exercée contre les Français soupçonnés d’avoir collaboré avec l’ennemi s’appelle-t-elle?

La nationalisation 
La Répression 
L’épuration 
La collaboration


32. Finalement la Guerre froide c’est : 

Une guerre dans une mer gelée

Un conflit armé entre les États-Unis et l’URSS

Les rapports conflictuels entre les deux grands dont le but est d’assurer leur domination par tous les moyens, excepté l’affrontement direct


33. Qu’est-ce que le STO ?

Le Service Technique des Ouvriers  
Le Service du Travail des Ouvriers  
Le Service du Travail Obligatoire 
La Situation de Travail des Ouvriers


34. Quand la guerre d’Algérie s’est-elle déroulée ?

1945-1960 
1950-1962 
1954-1962 
1954-1965


35. Quel est le dernier pays à avoir intégré l’UE ?

La Roumanie 
La Bulgarie 
La Croatie 
L’Islande


36. La devise du régime de Vichy est : 

Liberté, égalité, fraternité 

Travail, famille, patrie 

God save the King 
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QUIZZ 3 histoire


1. Quel évènement de 1934 contribua à la création du Front populaire ?

Le congrès de Tours 
Les émeutes des ligues 
Le Krach de Wall-Street  
La démission de Clémenceau


2. Quelle est la conséquence politique de la libération du territoire français par les Alliés en 1944-1945 ? 

Le rétablissement de la République (la IVe) 

L’arrivée au pouvoir de Jean Moulin 

Le retour à la monarchie 


3. Quel est le bilan humain de la Grande Guerre ?

6 millions de morts et 9,5 millions de gueules cassées  
9,5 millions de morts et 6 millions de gueules cassées  
70 millions de morts et des millions de gueules cassées  
1,3 millions de morts


4. Comment l’État français règle-t-il la crise du logement ? 

En regroupant plusieurs familles dans un même logement 

En construisant des habitations à loyer modéré 

En construisant des villes nouvelles 


5. Quand et pourquoi les mutineries de soldats commencent-elles?

1915, car les soldats refusent les alliances qui se sont constituées  
1916, car les soldats ne supportent plus la violence des combats et les conditions de vie difficiles 
1917, car les soldats ne supportent plus la violence des combats et les conditions de vie difficiles 
1918, car les soldats refusent la défaite


6. Quelle est la date de la chute du mur de Berlin ?

1985 
1989 
1990 
1991


7. Jean Moulin est : 

un collaborateur exécuté par des résistants. 

un résistant arrêté par la Gestapo. 

le collaborateur de Pétain.
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8. Qu’appelle-t-on la « Solution finale » ? 

La fin de la Seconde Guerre mondiale 

La décision par les nazis d’éliminer les Juifs d’Europe 

La résorption des problèmes économiques en Allemagne sous Hitler 


9. Qu’est-ce que le marché noir ? 

Un marché fermé 

Un marché peu approvisionné 

Un marché de produits rares très chers 


10. Qu’est-ce que la collectivisation des terres ? 

Un camp de travail et de concentration 

La nationalisation des entreprises 

La mise en commun des moyens de production


11. Autour de quels pays la construction européenne se développe-t-elle ?

La France et l’Italie 
La France et la RDA 
La France et la RFA  
La France et le Royaume-Uni


12. Quel est l’homme politique emblématique du Front populaire ? 

Jean Jaurès 

Raymond Poincaré 

Léon Blum 


13. Quelle est la date de la création de la IVe République ?

1943 
1944 
1945 
1946


14. Les mouvements nationalistes sont… 

Des organisations secrètes 

Des associations caritatives 

Des organisations politiques réclamant l’indépendance 


15. Quel est le rôle du Conseil national de la Résistance ? 

Réunir tous les mouvements résistants de France 

Arrêter tous les mouvements résistants en France 

Propager la résistance en dehors de la France 
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16. Qu’est-ce que l’alternance politique ? 

Un changement de majorité après une élection législative ou présidentielle 

Lorsqu’une personne change de parti politique 

Une situation politique dans laquelle le président de la République appartient à un parti opposé à celui du Premier ministre 


17. Quel terme désigne l’installation définitive dans un pays d’une personne originaire d’un autre pays ?

Emigration 
Immigration 
Migration 
Clandestin


18. Le mur de Berlin a été construit pour séparer la ville en : 

1945 

1961 

1989 


19. À quelle date commence le premier quinquennat ?

1962 
1969 
2002 
2014


20. Quelle expression désigne la frontière coupant l’Europe en deux ?

Rideau de Berlin 
Mur de Berlin 
Rideau de Fer 
Mur de Fer


21. Quand l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale est-il signé en Europe ?

Le 8 mai 1945

Le 11 novembre 1918

 Le 2 septembre 1945


22. Quel territoire a été décolonisé pendant une guerre qui s’est étendue de 1946 à 1954 ?

Indochine 
Algérie 
Inde 
Maroc
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23. Quel est le nom du régime fondé par Hitler ? 

L’Empire allemand 

Le IIIe Reich 

L’Allemagne nazie 


24. Pourquoi l’économie soviétique est-elle étatisée ? 

Staline veut faire des dons à des œuvres caritatives 

Staline veut s’enrichir personnellement 

Staline veut faire de l’URSS une grande puissance industrielle


25. Comment appelle-t-on les deux blocs pendant la guerre froide?

Le bloc de l’Ouest et le bloc de l’Est

Le bloc du Nord et le bloc du Sud

Le bloc de l’Est et le bloc du Nord


26. Quelle arme a infligé le plus de blessures aux combattants lors de la Première Guerre Mondiale ?

L’artillerie lourde

Les gaz asphyxiants

Les armes blanches


27. Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ?

Le Parlement a plus de pouvoir que le Président sous la Ve République. 
Le Parlement est composé d’une seule chambre, l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale.

Le Sénat est élu au suffrage universel direct.


28. Pourquoi Hitler rompt-il le pacte germano soviétique ?

Staline déclare la guerre à l’Allemagne

Hitler veut accroitre « l’espace vital » de l’Allemagne

Hitler a des origines russes


29. Quel événement marque la fin de la guerre froide ?

Le réchauffement climatique

L’effondrement de l’URSS

L’arrivée au pouvoir de G.H.Bush


30. Qu’est-ce que le mouvement des non-alignés ? 

Position des États refusant de soutenir les États-Unis ou l’URSS pendant la guerre froide 

Position de certains scientifiques refusant tout tracé de lignes droites 

Position des États souhaitant intégrer l’un des deux blocs durant la guerre froide
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31. Que signifie CNR ?

Comité National de la Résistance  
Comité National de la République  
Conseil National de la Résistance  
Conseil National de la République


32. Quel traité est signé en juin 1919 ?

Le traité de Versailles

Le traité de Saint Germain en Laye

Le traité de Lausanne


33. Comment la police politique du régime de Vichy s’appelle-t-elle ?

La Gestapo  
La Milice 
Le NKVD 
Les SA


34. En quelle année l’euro a-t-il été mis en circulation ?

1999 
2002 
2005 
2010


35. Qu’est-ce qui a été créé après la Première Guerre mondiale pour maintenir la paix ? 

L’ONU 

L’OTAN 

La SDN


36. Que se passe-t-il lors de la seconde crise de Berlin ?

La création de la RDA  
La création d’un blocus 
La création d’un pont aérien  
La création d’un mur


37. Quand la première Guerre Mondiale s’est-elle finie ?

1812

1918

1914
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38. Les lois sociales du Front Populaire ont été instaurées en…

1956

1946

1936


39. Le tiers-monde représente : 

un troisième monde

le tiers du monde

les trois quarts du monde


40. Qu’est-ce que le droit d’ingérence ? 

Cela permet d’intervenir directement dans un pays si les droits de l’homme y sont bafoués 

C’est le droit d’une population de gérer les affaires publiques 

C’est le droit de déclarer la guerre à un État en crise 


41. La peine de mort est abolie par le ministre : 

Henri Nallet

Maurice Faure

Robert Badinter 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QUIZZ 4 histoire


1. La crise du 13 mai 1958, c’est : 

la chute de la IIIe République. 

un coup d’État à Alger qui entraîne la chute de la IVe République. 

l’indépendance de l’Algérie qui marque la chute de la IVe République. 


2. Quelles valeurs défendent les Résistants durant l’occupation de la France ? 

Antisémitisme 

Liberté et solidarité 


3. Quel événement est à l'origine de la crise des années 1930 ?

La révolution Russe 
La montée du fascisme  
La première guerre mondiale 
Le Krach de Wall-Street


4. A quelles dates Hitler est-il au pouvoir en Allemagne ?

1936-1945 
1933-1944 
1933-1945 
1931-1945


5. De quelle violence est coupable l’Empire Ottoman de 1915 à 1916 ?

Du génocide des Tziganes 
Du génocide des Arméniens 
Du génocide des Juifs 
De l’utilisation de nouvelles armes contre la Russie


6. Quel événement marque le début de la Grande Guerre ?

L’assassinat de l’héritier au trône d’Autrice Hongrie

L’invasion de la Pologne

Des rivalités coloniales


7. Quand est créé l’ONU ? 

En 1920, à Genève 

En 1945, à San Francisco 

En 1989, à Berlin 
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8. Quel pays connaît un génocide en 1994 ?

L’Irak 
L’Afghanistan 
La Somalie 
Le Rwanda


9. Qu’est-ce que la France Libre ? 

La zone libre au sud de la ligne de démarcation 

La France de la Résistance gaulliste 

La France après la capitulation de l’Allemagne en mai 1945 


10. Qu’est-ce que le plan Marshall ?

Une alliance militaire autour de l’URSS 
Une alliance militaire autour des États-Unis  
Une aide économique et financière accordée par les États-Unis  
Une aide économique et financière accordée par l’URSS


11. Quelle est la fonction des camps de concentration ? 

Regrouper la communauté aryenne. 

Interner et faire travailler les opposants politiques. 

Tuer la population juive. 


12. Quelles sont les actions menées par les Résistants ? 

Distribution de vivres durant la guerre 

Sabotages, attentats, guérilla, distribution de tracts 

Attendre que la guerre se termine 


13. Le Front populaire a eu lieu en : 

1919 

1936 

1945 


14. Sous le mandat de quel président Lionel Jospin est-il Premier ministre ? 

François Mitterrand 

Jacques Chirac 

François Hollande 


15. Quelle bataille marque un véritable tournant pour les alliés ?

La bataille de Stalingrad

La bataille de la Somme

La bataille de Midway
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16. Quelle organisation est créée en 1957 ?

La CEE 
L’UE 
La CECA 
L'ONU


17. Quels sont les présidents de la République après Mitterrand (dans l’ordre chronologique) ?

Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron  
Pompidou, Chirac, Hollande, Macron  
Valéry Giscard d’Estaing, Sarkozy, Hollande, Macron  
De Gaulle, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron


18. Hitler se suicide : 

en avril 1945

en janvier 1945 

en mai 1945


19. Comment nomme-t-on les combattants mutilés de la Première Guerre Mondiale ?

Les « gueules cassées »

Les estropiés

Les anciens combattants


20. En 2002, les candidats au second tour de la présidentielle sont… 

Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen 

Olivier Besancenot et Nicolas Sarkozy 

Lionel Jospin et Noel Mamère 


21. Quelles sont les caractéristiques du régime de Vichy ? 

Démocratique, républicain et ouvert sur le monde 

Autoritaire, personnel et antisémite 

Révolutionnaire, anarchiste et contestataire 


22. Comment le premier président de gauche de la Ve République s’appelle-t-il ?

Valéry Giscard d’Estaing 
François Mitterrand 
Jacques Chirac 
François Hollande
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23. Quels acteurs participent majoritairement au mouvement de Mai 1968 ?

Les femmes 
Les jeunes 
Les ouvriers 
Les personnes âgées


24. Que signifie ONU ?

Organisation Nationale des Unions  
Origine Nationale Unie  
Organisation des Nations Unies 
Origine des Nations Unies


25. Quelle conférence a réuni des pays africains et asiatiques en 1955 ?

La conférence de Belgrade 
La conférence de San Francisco 
La conférence de Pékin  
La conférence de Bandung


26. Quelle puissance sort vainqueur de la guerre froide ? 

L’URSS 

Le Japon 

Les États-Unis


27. Comment le programme politique du régime de Vichy s’appelle-t-il?
La révolution démocratique 
La liberté au peuple 
La révolution nationale 
La nation au peuple

28. Quelle population a été exterminée dans l’Empire Ottoman ?

Les Russes

Les Arméniens

Les Grecs


29. L’idéologie nazie est une idéologie… 

raciste et antisémite 

démocratique et égalitaire 

sans propriété privée ni classe sociale


4



30. Pourquoi le Président américain décide-t-il le blocus de Cuba en 1962 ?

Des missiles nucléaires soviétiques sont installés à Cuba

Cuba veut envahir les États-Unis

Les États Unis veulent en faire une base militaire


31. L’indépendance de l’Inde a lieu en : 

1945. 

1947. 

1954. 


32. Qui est le « petit père des peuples » ? 

Hitler 

Trotski 

Staline 


33. Parmi les pays suivants, lequel n’a pas intégré l’UE en 2004 ?

La Pologne 
L’Espagne

L’Estonie 
Malte


34. Le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969 : 

parce qu’il perd les élections présidentielles. 

parce qu’il y a une majorité de « non » au référendum sur la régionalisation. 

parce qu’il perd les élections législatives.  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QUIZZ 5 histoire


1. Qu’est ce qui caractérise le régime de Vichy ? 

La Résistance 

Le nazisme 

La collaboration


2. De quelle année les réformes du Front populaire datent-elles?

1937 
1936 
1935 
1934


3. À quelles dates les deux Révolutions russes ont-elles lieu ?

Janvier 1918 et novembre 1918  
Février 1917 et octobre 1917 
Février 1917 et octobre 1918 
Janvier 1917 et novembre 1917


4. Quand le traité de Versailles est-il signé ?

Le 25 octobre 1917  
Le 11 novembre 1918  
Le 28 juin 1919 
Le 9 novembre 1919


5. Qui est le chef d’État du régime de Vichy ? 

Pétain 

De Gaulle 

Hitler 


6. En quelle année l’Inde britannique obtient-elle son indépendance ?

1945 
1947 
1954 
1962


7. Quand la conférence de Bandung se déroule-t-elle ? 

1945 

1955 

1965 
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8. Quel est l’objectif des débarquements en Normandie et en Provence ? 

Occuper le territoire français 

Libérer le territoire français 

Se partager le territoire français 


9. Quand la France entre-t-elle dans la CEE ?

1957 
1973 
1981 
1995


10. Le général De Gaulle appelle à la résistance depuis Londres le : 

18 juin 1939 

18 mai 1940 

18 juin 1940


11. Quels sont les deux blocs de la guerre froide ? 

Le bloc de l’Ouest communiste et le bloc de l’Est capitaliste. 

Le bloc de l’Est communiste et le bloc de l’Ouest capitaliste. 


12. Lequel de ces empires n'a pas disparu suite à la Première Guerre mondiale ?

L'empire ottoman. 

L'empire britannique; 

L'empire austro-hongrois. 


13. Pourquoi le Parti Communiste s’engage-t-il dans la Résistance à partir de 1941 ? 

Parce que c’est un ordre de Moscou 

À cause de l’Union sacrée entre tous les partis 

À cause de la rupture du pacte germano-soviétique


14. Quelle est la phrase exacte ? 

Les camps de concentration sont destinés à tuer les Juifs. 

Les camps d’extermination sont destinés à tuer les Juifs. 

Les camps de concentration comprennent des chambres à gaz. 


15. Comment nomme-t-on les combattants mutilés de la Première Guerre mondiale ? 

Les « gueules cassées » 

Les estropiés 

Les anciens combattants 
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16. Quel pays a été touché à plusieurs reprises par des attentats en 2015 ?

Les États-Unis 
L’Allemagne 
La France 
L’Italie


17. Quand les femmes ont-elles voté pour la première fois en France ?

1848 
1940 
1944 
1945


18. Quelle est la date des attentats qui touchent les États-Unis ?

11 septembre 2001  
11 septembre 2011  
9 novembre 1989  
9 novembre 2001


19. Comment le traité qui donne naissance à l’UE en 1992 s’appelle-t-il ?

Le traité de Lisbonne  
Le traité de Rome 
Le traité de la Haye  
Le traité de Maastricht


20. Qui a fondé le Conseil National de la Résistance en 1943 ? 

Jean Moulin 

Le général de Gaulle 

Le maréchal Pétain 


21. Qu’est-ce qu’un quinquennat ? 

Un mandat qui dure sept ans 

Un mandat qui dure cinq ans 

Un mandat qui dure quatre ans 


22. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?

L’URSS stalinienne est un régime communiste au parti unique  
L’URSS stalinienne met en place la collectivisation des moyens de production et d’échanges. 
L’URSS stalinienne se dote d’une police politique, la Gestapo, chargée de déporter les opposants au régime. 
L’URSS stalinienne place les opposants au régime dans des goulags.
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23. Qu’est-ce qu’un poilu ?

Un type d’obus

Un soldat britannique de la Première Guerre Mondiale

Un soldat français de la Première Guerre Mondiale


24. Qui est élu président en 1969 ?

Valéry Giscard d’Estaing 
Charles de Gaulle  
François Mitterrand 
Georges Pompidou


25. Quelles sont les dates de la Guerre froide ?

1945-1995 
1947-1962 
1952-1991 
1947-1991


26. Quelle loi permet aux Françaises d’obtenir le droit à l’avortement en 1975 ?

Loi Neuwirth 
Loi Veil 
Accords de Grenelle 
Loi Roudy


27. Quel est le sort réservé aux femmes ayant entretenu des relations avec l’occupant allemand ? 

Elles sont envoyées en Allemagne 

Leur chevelure est tondue 

Elles sont enfermées 


28. Quand l’armistice entre la France et l’Allemagne est-il signé ?

Le 8 mai 1940 
Le 22 juin 1940 
Le 18 juin 1940 
Le 17 juin 1940


29. Sur quelles villes japonaises la bombe atomique est-elle larguée ? 

Tokyo et Okinawa 

Hiroshima et Nagoya 

Hiroshima et Nagasaki 


4



30. Comment les Américains parviennent-ils à mettre un terme au conflit dans le Pacifique ?

En demandant la paix à l’empereur japonais

En attendant que la guerre se termine

En lançant deux bombes atomiques sur les territoires japonais


31. Quelles populations sont principalement envoyées dans les centres de mise à mort situés en Pologne ?

Les Chinois et les Japonais

Les Anglais et les Français

Les juifs et les tziganes


32. Le président de la Ve République est élu au suffrage universel direct…

Depuis 1946 
Depuis 1958 
Depuis 1962 
Depuis 1969


33. Un kolkhoze est : 

un paysan russe enrichi. 

une ferme collective. 

un décret du parti bolchevik. 


34. Qu’est-ce que l’OTAN ?

Une alliance miliaire autour de la France

Une alliance militaire autour de l’URSS

Une alliance militaire autour des États-Unis


35. Comment la doctrine soviétique créée en réponse à la doctrine Truman en 1947 s’appelle-t-elle ?
Eisenhower 
Gorbatchev 
Jdanov 
Staline

36. Sur quel principe les colonies revendiquent-elles leur indépendance ? 

Le droit à la domination 

Le devoir de soumission 

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 


37. Quand Hitler arrive-t-il au pouvoir en Allemagne ? 

1919 

1933 

1945
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38. Pourquoi le Front populaire est-il dissous ? 

Parce que l’Allemagne a déclaré la guerre à la France 

Parce qu’il a perdu les élections législatives 

Parce qu’il n’a pas mis un terme à la crise et qu’il est divisé  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QUIZZ 6 histoire


1. Quelle disposition est contenue dans le programme du CNR ? 

Le droit de vote accordé aux immigrés 

Un plan de Sécurité sociale 

Une Constitution démocratique 


2. Quel ouvrage fut écrit par Hitler ? 

Le Capital 

Mein Kampf 

Mein Pamfs 

Mein Reich 


3. Qu’est-ce que la débâcle de mai-juin 1940 ? 

La signature de l’armistice après la défaite militaire 

La défaite militaire et l’exode des populations sur les routes 

La création de l’État français par Pétain 


4. Qu’est-ce que l’épuration ? 

L’ensemble des traitements visant à punir les personnes accusées d’avoir collaboré avec l’ennemi. 

Une politique visant à chasser de ses lieux de vie un ensemble de personnes partageant la même culture, la même langue, les mêmes traditions 

Une extermination volontaire de toute une population


5. En quelle année le Royaume-Uni et la France déclarent-ils la guerre à l'Allemagne ? 

1930 

1935 

1936 

1939 


6. Le bloc de l’Est a pour leader : 

L’URSS 

Les États-Unis 

L’Allemagne 


7. Qui préside le Gouvernement provisoire de la République française en 1945 ? 

Le maréchal Pétain 

Jean Moulin 

Le général de Gaulle 
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8. Qu’est-ce qu’une idéologie ? 

Le communisme 

Un ensemble d’idées 

Une doctrine militaire 


9. Quel traité la CEE instaure-t-elle ? 

le traité de Rome 

le traité de Maastricht 

le traité d'Amsterdam 

le traité de Paris 


10. Quel régime le Maréchal Pétain met-il en place ? 

Paris 

Tours 

Vichy 

Lyon 


11. Quelle est la position de l’URSS en 1940 ? 

Elle est l’alliée de l’Allemagne (pacte germano-soviétique). 

Elle est l’alliée de la France (entente franco-russe). 

Elle est l’alliée de l’Angleterre (pacte d’amitié). 


12. En quelle année la Constitution de la Ve République est-elle adoptée ? 

1948 

1958 

1959 

1960 


13. Le président de la République est élu au suffrage : 

direct 

majoritaire   

absolu 

étendu 


14. L’Inde a accédé à l’indépendance par… 

Des négociations 

La guerre 

En envahissant la Grande-Bretagne 
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15. Quand de Gaulle est-il rappelé au pouvoir ? 

1946

1958

1969


16. IV République...

1953-1962

1947-1958 

1933-1945


17. Pendant la guerre de position, les combattants : 

se regardent 

font avancer le front 

s’enterrent dans les tranchées


18. Grande Terreur ou Grand procès de Moscou...

1934-1936

1936-1938

1938-1940


19. Quel événement marque le début de la Grande Guerre ? 

L’assassinat de l’héritier au trône d’Autriche-Hongrie 

L’invasion de la Pologne 

Des rivalités coloniales 


20. Le droit de vote des femmes…

1930

1944

1954


21. Les années Chirac...

1995-2008

1995-2003

1995-2007


22. Qu’est-ce qu’un poilu ? 

Un type d’obus 

Un soldat britannique de la Première Guerre mondiale 

Un soldat français de la Première Guerre Mondiale
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23. Pourquoi le mur de Berlin est-il construit en 1961 ? 

Pour séparer les deux Allemagnes. 

Pour séparer Berlin en deux. 

Pour empêcher les Berlinois de l’Est de s’installer à Berlin-Ouest. 


24. Les puissances coloniales sont principalement localisées en… 

Europe 

Asie 

Afrique


25. Comment la doctrine soviétique créée en réponse à la doctrine Truman en 1947 s’appelle-t-elle ?

Eisenhower

Gorbatchev

Jdanov

Staline


26. Daesh est... 

Un groupe d'individus ayant peu de moyens financiers

Un État créé après la Seconde Guerre mondiale

Une organisation djihadiste et terroriste 


27. Quand l’Algérie devient-elle indépendante ? 

1954 

1958 

1962 


28. Pétain signe l’armistice le… 

22 juin 1940 

11 septembre 1941 

8 mai 1945 


29. Quelles armées débarquent en Normandie en 1944 ? 

Les troupes françaises 

Les troupes américaines, britanniques et canadiennes 

Les troupes suisses 


30. Pourquoi un affrontement direct n’a-t-il pas lieu entre les États-Unis et l’URSS ? 

À cause de la menace de destruction massive par l’arme atomique. 

Parce qu’il n’y a pas d’attaque directe sur le territoire de l’ennemi. 

Parce que les deux ennemis ne sont pas à force égale. 
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31. Quel gouvernement est créé par de Gaulle en 1944 ? 

Le FLN 

Le GPRF 

Le GPRA


32. Quelles mesures sociales le Front populaire met-il en place dès son arrivée au pouvoir ? 

La semaine de 40 heures, les congés payés, une augmentation des salaires 

Des licenciements et des fermetures d’usines 

La création de la SNCF 


33. Quelle puissance sort vainqueur de la guerre froide ? 

L’URSS 

Le Japon 

Les États-Unis


34. Quand le Traité de Maastricht a-t-il été signé ? 

En 1945 

En 1957 

En 1992 


35. Qu’est-ce que le "baby-boom" ? 
Une petite explosion nucléaire. 

Une courte période d'euphorie qui a suivi les premier pas de l'homme sur la Lune. 

Une forte croissance de la natalité dans les années de l'immédiat après-guerre. 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