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Rette dein Land !

Du lebst in einem Land, irgendwo auf der Welt. In deinem 
L a n d h e r r s c h e n A r m u t , K r i m i n a l i t ä t u n d 
Religionsunterschiede.
Außerdem rollt eine große Zahl von Flüchtlingen auf euch 
zu. Der Präsident ist komplett überfordert mit dieser 
Situation und bittet um Ratschläge aus der Bevölkerung, 
was er nun tun soll.
Du hast sofort eine super Idee und machst dich auf den 
Weg zum Präsidenten. Damit du ihm Rede und Antwort 
stehen kannst, willst du dich auf dem Weg dorthin 
informieren, doch du bist nicht der Einzige mit einem guten 
Rat. Also beeile dich, um die Anerkennung des 
Präsidenten für deine Hilfe zu bekommen.
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Spielmateriel

- SPIELBETT (ANHANG 1 UND 2) 

- 12 VERSCHIEDENFARBIGE FIGUREN 
IN ZWEI VERSCHIEDENEN 
	 FORMEN (ANHANG 3)

- 1 SPEZIELLEN WÜRFEL (ANHANG 4)

- 160 THEMENKARTEN : 

	 	 	 RELIGION (ANHANG 5)

	 	 	 ARMUT (ANHANG 6)

   KRIMINALITÄT (ANHANG 7)

   FLÜCHTLINGE (ANHANG 8)
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Ziel des Spiels

Die Mitspieler abhängen und als Erster das 10 Punktefeld 
auf der Punkteskala erreichen, um die Anerkennung des 
Präsidenten zu bekommen.

Spielaufbau
Vor dem ersten Spiel : 

Vor dem ersten Spiel müssen alle Materialien ausgedruckt und 
zusammengeklebt werden. Eine genauere Anleitung dazu ist im Anhang in 
der Bastelanleitung.

Vor jedem Spiel :

Das Spielbrett wird mittig auf den Tisch gelegt, so dass jeder Spieler 
ankommt. Danach entscheidet sich jeder Spieler für zwei Spielfiguren der 
gleichen Farbe. Die Spielfiguren, die nicht benötigt werden, kommen 
zurück in den Karton. Hat jeder sich eine Figurenfarbe ausgesucht, stellt er 
diese auf die entsprechend farblich gekennzeichneten Felder auf dem 
Spielbrett - einmal auf das Startfeld und einmal auf die Punkteskala. 
Danach werden die Themenkarten nach Themen sortiert und mit den 
Symbolen nach oben auf das entsprechende gekennzeichnete Feld auf dem 
Spielbrett gelegt.
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Spielbeginn
Das Spiel verläuft über mehrere Runden, so lange, bis einer der Spieler 10 
Punkte auf der Punkteskala erreicht. Der jüngste Spieler wird Startspieler. 
Danach wird im Uhrzeigersinn weiter gespielt. Ein Spieler hat seinen Zug 
beendet, nachdem er gewürfelt, seine Themenkarte beantwortet und seine 
Figuren bewegt hat. Außerdem kann vor dem Spiel noch ein Spielleiter 
bestimmt werden. Dieser liest die Fragen vor und achtet darauf, dass 
regelkonform gespielt wird. (genaue Aufgaben des Spielleiters später 
erklärt)

1. Spielzug :

  Würfeln

Beim Würfeln entscheidet sich, welche Themenkarte der a k t i v e S p i e l e r 
beantworten musst. Wirf den Würfel und sieh welche Farbe/Symbol oben 
liegt. Fällt der Würfel vom Tisch darf der aktive Spieler noch einmal neu 
würfeln. Wird eine Farbe entsprechend der Themenkarten gewürfelt, d.h. 
grün, orange, blau oder rot, musst du die dazugehörige Themenkarte 
beantworten.
 

grün        →   Kriminalität 
blau        →  Religion
gelb     →  Flüchtlinge
rot    →  Armut

Handicraft instruction of   Save your country!

Here you can find the handicraft instructions for the meeples, the dice, the game-board and the 

theme cards. 

The theme cards, the game-board and the dice have to be printed out . We recommend to print on

firm paper like drawing cardboard to get a longer lasting version of the game. 

The meeples are only a proposal. You can play with them if other suitable meeples are not 

available. (Conditions for the meeples are explained in the game instruction at Explanation of the 

meeples.)

Making the game-board:

The game-board can be printed out on normal white DIN A4 paper and glued together with cello- 

tape. But first you have to check if all circles are connected with black lines because of special  

printer features they can get lost. If this happens, take a black pencil and add the lines. Then you 

can glue the parts of the game-board together.
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Würfelt der aktive Spieler die schwarze Seite, entscheidest er selbst, 
welche Themenkarte er beantworten möchte. Liegt die weiße Seite oben, 
entscheiden seine Mitspieler, welche Themenkarte er beantworten muss.

	 	 Themenkarte beantworten

Nachdem der aktive Spieler nun weißt, welche Themenkarte er 
beantworten muss, nimmt der Spielleiter oder sein linker Nachbar (falls kein 
Spielleiter vorhanden ist) die oberste Karte von dem jeweiligen Stapel und 
liest diese Frage inklusive den Antwortmöglichkeiten laut vor. Dabei muss 
darauf  a c h t e t we r d e n , d a s s k e i n e r d e r M i t s p i e l e r d i e 
Antwortmöglichkeiten sieht. Der aktive Spieler gib seine Antwort ab. 
Danach gibt es zwei Möglichkeiten wie weiter verfahren wird.

	 	 Spielfigur bewegen

Beantwortest der aktive Spieler die Themenkarte richtig, 	d a r f s t e r d i e 
angegebene Schrittzahl im Uhrzeigersinn 	 auf dem Spielfeld weiter 
gehen und auf der Punkteskala 	 einen Schritt nach oben machen.
Beantwortest der aktive Spieler die Themenkarte falsch, b l e i b s t e r a u f 
seiner Position auf dem Spielfeld stehen und geht keinen Schritt in der 
Punkteskala nach oben. Der Spielleiter/linker Nachbar liest trotzdem die 
richtige Antwort vor. Egal, ob die Frage richtig beantwortet wurde oder 
nicht, die Karte wird danach neben das Spielfeld gelegt und darf für dieses 
Spiel nicht mehr verwendet werden. Falls ein Spieler über das Startfeld 
zieht (er muss nicht direkt darauf landen), bekommt er einen zusätzlichen 
Punkt auf der Punkteskala und darf seine Figur dort ein Feld nach oben 
stellen.

2. Aufgaben Spielleiter :

Der Spielleiter muss in erster Richtung aufpassen, dass das Spiel 
regelgerecht abläuft und die Fragen vorlesen. Dies muss er sehr 
gewissenhaft tun. Im Falle eines Streites zwischen den
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Spielern entscheidet er wie entschieden wird. Alle Spieler haben sich an 
seine Entscheidung zu halten. Falls die Spieler Fragen haben, kann er diese 
auch nochmal in der Spielanleitung
nachlesen. Er darf nicht in die Handlungen der Spieler eingreifen.	

3. Huckepackregel :

Sollte es passieren, dass zwei Spieler auf einem Feld landen, stapeln sich 
diese. Der, der zuerst dort stand bleibt unten und der Nächste, der auf 
dieses Feld kommt, setzt sich oben drauf. Der jeweils obere Spieler wird 
durch den jeweils unteren so lange mitgenommen bis dieser durch eine 
richtige Antwort selber weiter läuft.
Jedoch gelten die Aktionsfelder auf dem Spielfeld nur für den
unteren Spieler (Bei +2/+3 werden die Spieler oberhalb der eigenen Figur 
trotzdem mitgenommen).

4.  Erklärung Aktionsfelder :

Der Spielleiter gibt einen Tipp. Dafürlässt er eine der zwei falschen 
(nicht unterstrichenen)
Antwortmöglichkeiten weg. So, dass dem aktiven Spieler nur noch 
zwei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Diese Aktion wir 
im nächsten Zug ausgespielt.

Kommt der aktive Spieler auf dieses Feld kann er entscheiden, ob er 
die Frage überspringt und die gegebene Schrittzahl geht, dafür aber 
keinen Punkt auf der Punkteskala bekommt.
Andererseits kann er die Frage auch beantwortet und bei richtiger 
Antwort einen Punkt auf der Punkteskala bekommen, sowie die 

gegebene Schrittzahl gehen und bei falscher Antwort auf seiner aktuellen 
Position stehen bleiben. Wofür der aktive Spieler sich entscheidet, muss er 
bevor der Spielleiter die Frage vorliest bekanntgeben. Ausgespielt wird 
diese Aktion im nächsten Zug.
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Landet einer der Spieler auf diesem Feld, kann er an seinen Zug die 
gegebene Schrittzahl (+2; +3) ran hängen. Die Zusatzschritte werden 
gleich nach dem Landen auf diesem Feld dazu genommen.

Auf diesem Feld hat der aktive Spieler die Möglichkeit zwei Antworten 
auf eine Frage abzugeben. Sollte die erste Antwort nicht korrekt sein, 
darf er noch einmal eine Antwort abgeben. Danach wird wie bekannt 
bei richtiger und falscher Antwort verfahren. Landet der aktive Spieler 
auf diesem Feld ist die Aktion bei seinem nächsten Zug auszuspielen.

Auf diesem Aktionsfeld kann der aktive Spieler seinen Zug erweitern, 
indem er noch einmal würfelt. Diese Aktion wird gleich nachdem der 
Spieler auf dieses Feld kommt ausgespielt.

5. Les pions :

													Jeder Spieler benötigt zwei Spielfiguren. Die  Spielfigur 1 wird für das 
Spielfeld benötigt, um die Schritte im Kreis zu laufen und Punkte zu 

sammeln. Diese Figuren müssen sich stapeln lassen, um die 
Huckepackregel zu ermöglichen. Diese Figur ist nur ein Beispiel. Falls 
Sie andere stapelbare Spielfiguren besitzen, können sie diese auch 
nutzen. Für alle Spieler, die solche Figuren nicht besitzen ist im 
Anhang die Bastelanleitung.

Die Spielfigur 2 wird für die Zählung der Punkte auf der Punkteskala 
benötigt. Sie brauchen keine besonderen Eigenschaften zu haben. Es 
können auch ganz normale Spielfiguren verwendet werden. Trotzdem 
ist eine Bastelanleitung im Anhang zu finden. Ein Spieler benötigt 
somit. 
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End des Spiels
Das Spiel endet, wenn der erste Spieler 10 Punkte auf der Punkteskala 
erreicht hat. So lange wird immer weiter im Kreis auf dem Spielfeld 
gelaufen.



ANHANG 1

Das Spielbrett kann auf ganz normalem weißen DIN A4 Papier ausgedruckt werden 
und wird dann mithilfe von Klebestreifen zusammengeklebt. Vorher sollte man 
nochmal gucken, ob die kleinen Kreise auf dem Spielfeld durch Striche miteinander 
verbunden sind, da diese durch Druckereinstellungen manchmal verloren gehen 
können. Sollte dies passiert sein, die Stiche einfach mit einem schwarzen Stift 
nachziehen	und	dann	das	Spielbre>	zusammenkleben.	



ANHANG 1



ANHANG 1



ANHANG 2



ANHANG 3



ANHANG 3



ANHANG 4



ANHANG 5

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Combien y a-t-il de religions 
mondiales? 


a) 3


b) 7 


c) 5


1 pas

  

RELIGION 

Quel est le premier 
commandement de la religion 
chrétienne? 


a) Tu ne tueras point


b) Tu n’auras pas d’autres dieux

    que moi


c) Tu dois aller à l’église le

    dimanche


2 pas

  

RELIGION 

Que signifie le mot „Shalom“? 


a) Bonheur


b) Foi 


c) Paix


1 pas
  


RELIGION 

Quand les chrétiens célèbrent-ils 
la Pentecôte? 


a) 5 jours après Pâques


b) 15 jours après Pâques


c) 50 jours après Pâques


3 pas

  

RELIGION 

Quel est le livre sacré de le 
christianisme?


a) La Bible


b) Le Dhammapada


c) Le Coran


1 pas

  

RELIGION 

Dans quelles langues originales la 
Bible a-t-elle été écrite? 


a) En latin et en français


b) En hébreu et en grec


c) En latin et en grec


2 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de chrétiens 
dans le monde? 


a) 2,1 milliards


b) 3,5 milliards


c) 900 millions


3 pas

  

RELIGION 

Quel est le nombre de 
bouddhistes dans le monde?


a) 376 millions


b) 350 millions


c) 476 millions


3 pas

  

RELIGION 

Pour la prière du matin, beaucoup 
de juifs portent le talit. Ce grand 
châle de prière ... 


a) protège les vêtements pour

    qu’ils ne soient pas salis


b) montre qu‘à la synagogue tous

    sont égaux


c) rappelle aux juifs que Dieu les

    entoure et les protège


2 pasIm
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RELIGION 

Wie viele große Weltreligionen 
gibt es? 


a) 3


b) 7


c) 5


 1 Schritt

  

RELIGION 

Wie lautet das erste Gebot der 
christlichen Religion?


a) Du sollst nicht töten.


b) Du sollst keine anderen

    Götter neben mir haben.


c) Du sollst sonntags in die Kirche 
    gehen.


2 Schritte

RELIGION 

Was bedeutet „Schalom“?  


a) Glück


b) Glaube


c) Friede


 1 Schritt 

 

RELIGION 

Wann wird im Christentum 
Pfingsten gefeiert?


a) 5 Tage nach Ostern


b) 15 Tage nach Ostern


c) 50 Tage nach Ostern

 


 3 Schritte 

RELIGION 

Welches Buch ist für das 
Christentum heilig?


a) Bibel


b) Dhammapada


c) Koran


1 Schritt 

 

RELIGION 

In welchen Ursprachen wurde die 
Bibel geschrieben? 


a) Latein und Deutsch


b) Hebräisch und Griechisch


c) Latein und Griechisch


 2 Schritte 

RELIGION 

Wie viele Religionsangehörige hat 
das Christentum weltweit? 


a) 2,1 Mrd.


b) 3,5 Mrd.


c) 900 Mio.


3 Schritte 

 

RELIGION 

Wie viele Religionsangehörige hat 
der Buddhismus weltweit?


a) 376 Mio.


b) 350 Mio.


c) 476 Mio.


 3 Schritte 

 

RELIGION 

Zum Morgengebet tragen viele 
Juden einen Tallit. Dieser 
Gebetsmantel ...


a) schützt die Kleidung darunter 
    vor Schmutz


b) soll in der Synagoge alle  
    Besucher gleich machen


c) erinnert sie daran, dass Gott

    sie umgibt und behütet


2 Schritte  
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De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam
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célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval
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RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGIONIm
pr

im
ez

 r
ec

to
/v

er
so



ANHANG 5

  

RELIGION 
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RELIGION 
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RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

Was versteht man unter 
„Kaschrut“? 


a) die jüdischen

    Speisevorschriften


b) die jüdischen Totengebete


c) die Regeln für den jüdischen  
    Gottesdienst


  3 Schritte 

  

RELIGION 

Welches Ereignis wird von den 
Christen an Ostern gefeiert? 


a) Jesus’ Auferstehung


b) Jesus’ Geburtstag


c) der Frühlingsbeginn


 1 Schritte 

  

RELIGION 

Die katholischen und die 
evangelischen Kirchen sind 
unterschiedlich eingerichtet. Nur 
in einer katholischen Kirche findet 
man ... 


a) Kerzen auf dem Altar


b) ein Weihwasserbecken


c) eine Orgel


 1 Schritt

 

RELIGION 

Welche vier Evangelisten 
schrieben das neue Testament?


a) Matthäus, Markus, Lukas,

    Johannes


b) Matthäus, Marius, Lukas, 
    Johannes


c) Matthäus, Martin, Lukas, Julius


  2 Schritte 

 

RELIGION 

Die Buddhisten nennen „Puja“...


a) ihre Pilgerreise


b) eine feierliche Handlung zu

    Ehren Buddhas


c) die Lebensgeschichte des 
    Buddha


  3 Schritte 

 

RELIGION 

Wo leben die meisten 
Buddhisten? 


a) Afrika


b) Asien


c) Australien


 1 Schritt 

 

RELIGION 

Wie viele Atheisten gab es im 
Jahr 2000 weltweit? 


a) 150,1 Mio.


b) 360,3 Mio.


c) 270,2 Mio.


 3 Schritte 

 

RELIGION 

Wer erteilt an Weihnachten und 
Ostern den feierlichen Segen 
„Urbi et Orbi“? 


a) die Bischöfe


b) die Priester


c) der Papst


 2 Schritte 

 

RELIGION 

Was dürfen weder Muslime noch 
Juden zu sich nehmen? 


a) alkoholische Getränke 


b) Schweinefleisch


c) Lammfleisch


 2 Schritte 



ANHANG 5

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 5

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Combien y a-t-il de religions 
mondiales? 


a) 3


b) 7 


c) 5


1 pas

  

RELIGION 

Quel est le premier 
commandement de la religion 
chrétienne? 


a) Tu ne tueras point


b) Tu n’auras pas d’autres dieux

    que moi


c) Tu dois aller à l’église le

    dimanche


2 pas

  

RELIGION 

Que signifie le mot „Shalom“? 


a) Bonheur


b) Foi 


c) Paix


1 pas
  


RELIGION 

Quand les chrétiens célèbrent-ils 
la Pentecôte? 


a) 5 jours après Pâques


b) 15 jours après Pâques


c) 50 jours après Pâques


3 pas

  

RELIGION 

Quel est le livre sacré de le 
christianisme?


a) La Bible


b) Le Dhammapada


c) Le Coran


1 pas

  

RELIGION 

Dans quelles langues originales la 
Bible a-t-elle été écrite? 


a) En latin et en français


b) En hébreu et en grec


c) En latin et en grec


2 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de chrétiens 
dans le monde? 


a) 2,1 milliards


b) 3,5 milliards


c) 900 millions


3 pas

  

RELIGION 

Quel est le nombre de 
bouddhistes dans le monde?


a) 376 millions


b) 350 millions


c) 476 millions


3 pas

  

RELIGION 

Pour la prière du matin, beaucoup 
de juifs portent le talit. Ce grand 
châle de prière ... 


a) protège les vêtements pour

    qu’ils ne soient pas salis


b) montre qu‘à la synagogue tous

    sont égaux


c) rappelle aux juifs que Dieu les

    entoure et les protège


2 pasIm
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RELIGION 

Qui a dit: „La religion est l’opium 
du peuple“ ?


a) Karl Marx


b) Friedrich Engels


c) Emmanuel Kant


3 pas

  

RELIGION 

Quelle est la signification littérale 
du mot „pasteur“ 


a) Mouton


b) Ange 


c) Berger 

2 pas

  

RELIGION 

Combien de catholiques et 
protestants allemands assistent 
régulièrement à la messe 
dominicale? 


a) entre 5 et 10%


b) entre 11 et 20%


c) plus de 20% 

3 pas
  


RELIGION 

Laquelle de ces religions n’est 
pas une religion monothéiste?


a) Le bouddhisme


b) Le christianisme


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le Pape en 
fonction depuis le 13 mars 2013? 


a) Marc


b) Benoît 


c) François


2 pas

  

RELIGION 

Dans quel pays vit le Dalaï-lama? 


a) En Mongolie


b) En Inde


c) En Chine


1 pas
  


RELIGION 

Laquelle de ces religions 
mondiales est la plus ancienne?


a) L’hindouisme


b) Le judaïsme


c) L‘islam


2 pas

  

RELIGION 

Que signifie le mot “Allah” en 
arabe? 


a) Jésus


b) Dieu


c) Moïse


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle la période de 
jeûne de l’islam?


a) Achoura


b) Ramadan

 

c) Lailat al-Qadr


2 pas

  

RELIGION 

Von wem stammt die 
Behauptung, dass Religion „das 
Opium des Volkes“ sei? 


a) Karl Marx


b) Friedrich Engels


c) Emmanuel Kant


 3 Schritte 

  

RELIGION 

Was bedeutet „Pastor“ wörtlich 
übersetzt? 


a) Schaf 


b) Engel 


c) Hirte


 2 Schritte 

  

RELIGION 

Wie viele, von allen in 
Deutschland lebenden Katholiken 
und Protestanten, gehen 
regelmäßig zur Sonntagsmesse? 


a) 5-10%


b) 11-20%


c) mehr als 20%


 3 Schritte 

 

RELIGION 

Welche dieser Religionen ist keine 
monotheistische Religion? 


a) Buddhismus


b) Christentum 


c) Judentum

 


 2 Schritte 

 

RELIGION 

Wie heißt der Papst, der seit dem 
13. März 2013 im Amt ist?


a) Markus


b) Benedikt 


c) Franziskus

 


 2 Schritte 

RELIGION 

In welchem Land lebt der Dalai - 
Lama? 


a) in der Mongolei


b) in Indien


c) in China


1 Schritt

RELIGION 

Welche ist die älteste noch 
existierende Weltreligion?


a) Hinduismus 


b) Judentum 


c) Islam


2 Schritte 

RELIGION 

Was bedeutet „Allah“ in der 
arabischen Sprache?


a) Jesus


b) Gott     


b) Moses


1 Schritte 

RELIGION 

Wie heißt die islamistische 
Fastenzeit? 


a) Aschura


b) Ramadan


c) Lailat al-Qadr


2 Schritte 



ANHANG 5

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 5

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Das Wasser welches Flusses  
dient den Hindus, um ihre Sünden 
abzuwaschen? 


a) Indus 


b) Ganges 


c) Tapti

 


 1 Schritt 

  

RELIGION 

Wie nennt man die Westmauer 
des jüdischen Tempels in 
Jerusalem? 


a) Cherub


b) „Klagemauer“ 


c) Mechiza

 


 1 Schritt 

 

RELIGION 

Wie heißt der Fastenmonat des 
Islams? 


a) Ramadan


b) Haddsch


c) Schahada


 1 Schritt 

 

RELIGION 

Wann wird der Fastenmonat des 
Islams gefeiert?


a) 40 Tage vor Ostern


b) im Februar des 
    gregorianischen Kalenders


c) im neunten Monat des

    Mondjahres


  3 Schritte 

RELIGION 

Was feiern die Juden am 
Paschafest? 


a) Ähnliches wie Karneval 


b) den Auszug der Israeliten 


c) den Geburtstag Ismaels


 2 Schritte 

 

RELIGION 

Wann beginnt der Sabbat? 


a) am Freitag nach

    Sonnenuntergang


b) am Samstagmorgen bei 
    Sonnenaufgang


c) am Samstag zur Mittagszeit

  


 3 Schritte 

 

RELIGION 

Wie hieß der Sohn Abrahams, der 
als Stammvater der Muslime gilt? 


a) Abdul


b) Ismael


c) Mohammed

 


 3 Schritte 

 

RELIGION 

Wie hieß der Sohn Abrahams, der 
als Stammvater der Juden gilt? 


a) Kai


b) Jesus 


c) Isaak

 


 


2 Schritte 



ANHANG 5

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 5

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

 

RELIGION 

Wie heißt das heilige Buch des 
Islam? 


a) Sanskrit 


b) Tora


c) Koran

 


2 Schritte 

  

RELIGION 

In welcher Religion ist der Dalai- 
Lama das „Oberhaupt“? 


a) Buddhismus


b) Hinduismus 


c) Judentum


 2 Schritte 

  

RELIGION 

Was beinhaltet das Symbol des 
Islams?


a) die Sichel des Neumondes


b) die Sonne


c) den Polarstern


 1 Schritt

 

RELIGION 

Wie wird der Richter im Islam 
genannt? 


a) der Kabi


b) der Kani


c) der Kadi


 3 Schritte 

  

RELIGION 

Welche Stadt ist für die Juden, 
Christen und Muslime wichtig? 


a) Medina


b) Jerusalem 


c) Jericho

 


 1 Schritt 



ANHANG 5

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
pr

im
ez

 r
ec

to
/v

er
so

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

ARMUT 

Welche Art von Rentnern wird 
eher von Altersarmut betroffen?


a) Langzeitarbeiter


b) Langzeitarbeitslose


c) Rentner ohne Erbschaft


 2 Schritte 

  

ARMUT 

Ist die Rente in Deutschland bei 
Männern und Frauen gleich 
hoch? 


a) Frauen bekommen eine höhere 
    Rente


b) die Rente ist für beide    
    Geschlechter gleich hoch


c) Männer bekommen eine

    höhere Rente


  2 Schritte 

  

ARMUT 

Wie viele Menschen sind in 
Deutschland durch Altersarmut 
gefährdet? 


a) 2,89 Mio.


b) 2,38 Mio.


c) 1,74 Mio.


 3 Schritte 
 


ARMUT 

Wie viele Rentner in 
Kaiserslautern (Deutschland) 
haben finanzielle Probleme?


a) rund 6.000


b) rund 3.000


c) rund 8.000


 3 Schritte 

ARMUT 

Welches Geschlecht ist eher von 
Altersarmut betroffen? 


a) Männer


b) beide gleich


c) Frauen


1 Schritte 

ARMUT 

Um wie viel Prozent ist die Zahl 
der in Altersarmut lebenden 
Deutschen zwischen 2007 und 
2017 gestiegen? 


a) 15%


b) 5%


c) 25%


3 Schritte 

ARMUT 

Was soll bis zum Jahr 2036 
angestiegen sein? 


a) die Altersarmut der

    deutschen Pensionierten


b) die Anzahl an Selfies pro 
    Teenager


c) die Mitgliederzahl einer 
    Schwulenbewegung


1 Schritt

ARMUT 
Wofür steht die Abkürzung,
„SOEP“? 


a) Suchmaschine der 
    ökologischen Polizei

b) Sicherheitsdienst der örtlichen 
    Politik

c) Sozio-ökonomisches Panel

    (Ist eine representative 
    Wiederholungsbefragung von über 
    12.000 Privathaushalten in 
    Deutschland. Die Befragung wird  
    im jährlichen Rhythmus seit 1984 
    immer bei den selben Personen 
    und Familien durchgeführt.)


2 Schritt

ARMUT 

Wie viel Prozent der Menschen 
über 65 Jahre aus Stuttgart 
bekamen eine Grundsicherung im 
Alter? 


a) 5,7%


b) 2,7%


c) 11,7%


3 Schritte 



ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

ARMUT 

Wie viel Prozent der Deutschen 
glauben, einer Umfrage zufolge, 
nicht ausreichend für das Alter 
abgesichert zu sein? 


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


 3 Schritte 

  

ARMUT 

Wie viel ist die Altersgruppe der 
Über-65-Jährigen im Jahr 2017 
von der Armut betroffen? 


a) durchschnittlich


b) unterdurchschnittlich 


c) überdurchschnittlich


 2 Schritte 

  

ARMUT 

Wie viele Menschen in 
Deutschland waren im Jahr 2014 
armutsgefährdet? 


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


 3 Schritte 

ARMUT 

Bei Personen mit 
Migrationshintergrund lag der 
Anteil der Armutsgefährdeten im 
Jahr 2011 bei ... 


a) 13,6% 


b) 15,9%


c) 26,6%


3 Schritte

 

ARMUT 

Wie viel Geld erhält ein Rentner in 
Deutschland durchschnittlich im 
Monat? 


a) 869 Euro


b) 1.013 Euro


c) 763 Euro


 2 Schritte 

ARMUT 

Mit steigender Kinderzahl ... 


a) nimmt das Armutsrisiko ab 


b) nimmt das Armutsrisiko zu  


c) erhöht sich das 
    Familieneinkommen


1 Schritt

ARMUT 

Unter welchem monatlichen 
Einkommen gilt man in 
Deutschland als arm ?

Ab einem Bruttoeinkommen 

unter ... 


a) 800 Euro


b) 100 Euro


c) 250 Euro


1 Schritt

ARMUT 

Unter welchem Tageslohn gelten 
Menschen weltweit als arm? 


a) 10 Euro


b) 20 Euro


c) 80 Cent


2 Schritte

ARMUT 

Wie viele Menschen leben 
weltweit in extremer Armut? 


a) 1,2 Mio.


b) 1,2 Mrd.


c) 2,3 Mrd.


2 Schritte



ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

ARMUT 

Die drei ärmsten Länder der Welt 
sind ... 


a) Malawi, Niger, Griechenland


b) Malawi, Niger, Serbien


c) Malawi, Niger, Äthiopien


 1 Schritt

  

ARMUT 

Wie kann man Armut bekämpfen? 


a) gar nicht


b) durch Spenden


c) indem man die sozialen Hilfen 
    streicht


 1 Schritt

  

ARMUT 

Welche Armutsart gibt es nicht? 


a) kranke Armut


b) relative Armut 


c) absolute Armut


 1 Schritt
 


ARMUT 

In welchen Regionen ist die 
absolute Armut vorherrschend? 


a) Ostasien, Pazifische Inseln,

    Mittelafrika


b) USA, Südamerika


c) Australien, Nordasien


  1 Schritt

 

 Armut


Wo gibt es hauptsächlich relative 
Armut? 


a) in Wohlstandsgesellschaften 


b) in Entwicklungsländern


c) bei Millionären


 2 Schritte 

ARMUT 

Was versteht man unter dem 
Teufelskreis der Armut?


a) sich gegenseitig bedingende

    und verstärkende Ursachen 
    und Folgen von Armut


b) eine geschlossene 
    gesellschaftliche Gruppe für 
    arme Leute


c) Politik, die Armut fördert


2 Schritte 
 


ARMUT 

Wer kann von Armut betroffen 
sein? 


a) jeder


b) Leute über 40 Jahre


c) Leute unter 40 Jahre


 1 Schritt

 

ARMUT 

Unter welchem Tagesbudget liegt 
die absolute Armutsgrenze? 


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


 2 Schritte 

 

ARMUT 

Wie viele Menschen leiden 
weltweit an Hunger? 


a) Einer von vier 


b) Einer von zehn 


c) Einer von neun

 


2 Schritte 



ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

ARMUT 

Würden Frauen in 
Entwicklungsländern die selben 
Mittel für die Landwirtschaft 
erhalten wie Männer, könnte die 
Zahl der Hungernden um ... 
Menschen sinken. 


a) 125 Mio.


b) 200 Mio.


c) 50 Mio.


 3 Schritte 

  

ARMUT 

Die größte Gesundheitsgefahr der 
Welt ist ... 


a) Hunger


b) AIDS


c) Tuberkulose


 2 Schritte 

 

ARMUT 

Im Jahr 2010 hatten 10 Prozent 
der Personen mit dem höchsten 
Einkommen einen Anteil am 
Gesamteinkommen in Höhe 
von ... 


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 Schritte 

ARMUT 

Was schrieb der FDP- 
Fraktionsvorsitzende von 
Niedersachsen, Christian Durr, in 
einem Beitrag für die Huffington 
Post?


a) er hat nie etwas für die 
    Huffington post geschrieben

b) „Deutschland ist viel ärmer,

    als ihr denkt, und es betrifft 
    uns alle.“

c) „Der nächste Sieg im Fußball 
    ist uns sicher!“


1 Schritt

ARMUT 

Was versteht man unter 
„Proletariat“ aus der Zeit von Karl 
Marx? 


a) Kapitalisten


b) arme Schicht, deren

    Reichtum nur die Kinder waren


c) eine sozialistische 
    Gemeinschaft, die das Leben 
    der Ärmeren verbesserte


2 Schritte 

ARMUT 

Ab wann gilt man 2018 als Paar in 
Deutschland als arm?

Wenn man unter ... pro Monat zur 
Verfügung hat.


a) 1354 €


b) 2150 €


c) 1171 €


3 Schritte 

ARMUT 

Wie viele Menschen lebten 2017 
in Deutschland in Armut?


a) 20,6 Mio.


b) 11,3 Mio.


c) 12,9 Mio.


3 Schritte 

ARMUT 

Wie viele Menschen sind 2017 in 
der EU von Armut bedroht?


a) 33,6 %


b) 19,7 %


c) 23,5 %


3 Schritte 

ARMUT  

Ab wann gilt man in Deutschland 
als armutsgefährdet?


a) jemand, der mehr als 60% des 
    mittleren Einkommens der 
    Bevölkerung zur Verfügung hat


b) jemand, der weniger als 60%

    des mittleren Einkommens der 
    Bevölkerung zur Verfügung hat


c) man kann nicht 
    armutsgefährdet werden


1 Schritt



ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 6

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

ARMUT  

Wie viele der deutschen Bürger 
sparten 2017 zwischen 50 und 
150 € pro Monat?


a) fast 36 %


b) ca. 60 %


c) knapp 55 %


3 Schritte 

ARMUT  

Wie viele der deutschen Bürger 
konnten 2017 über 500 €  pro 
Monat sparen?


a) ca. 5 %


b) ca. 3,5 %


c) knapp 10 %


3 Schritte 

ARMUT  

Welches ist das ärmste Land in 
Europa (Stand 2017)?


a) Rumänien 


b) Serbien


c) Griechenland 


1 Schritt

ARMUT  

In welchem europäischen Land 
sparte die Bevölkerung 2017 am 
meisten?


a) Schweiz


b) Österreich 


c) Italien


2 Schritte



ANHANG 7

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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ANHANG 7

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

KRIMINALITÄT 

Was sind die Geschäfte der 
Yakuza? 


a) Prostitution, Falschgeld,

    Pornografie


b) Geldwäsche, Raub, Falschgeld


c) Mord, Waffenhandel,   
    Prostitution


  3 Schritte 

  

KRIMINALITÄT 

Was ist die Camorra? 


a) eine Organisation gegen  
    Kriminalität


b) eine kriminelle Organisation 

    Süditaliens


c) eine kriminelle Organisation 
    Spaniens


  


3 Schritte 

  

KRIMINALITÄT 

Aus welchem Land kommt die 
Mafia ursprünglich? 


a) Chile


b) Russland 


c) Italien


 1 Schritt
 


KRIMINALITÄT 

Was ist eine von vielen 
Konsequenzen von Straftaten? 


a) Gefängnisstrafe


b) Essensabgabe -> Hungern


c) weniger Lohn


1 Schritt

 

KRIMINALITÄT 

Wer ist meist Opfer von 
Jugendkriminalität? 


a) Personen, die älter sind, als 
    der/die Täter


b) Personen, die jünger sind, als  
    der/die Täter


c) gleichaltrige Personen


 2 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

Begehen Jugendliche mehr 
Straftaten als Erwachsene?


a) Ja


b) Nein


c) es sind gleich viele Straftaten


 2 Schritte 
 


KRIMINALITÄT 

Wie viele Menschen sterben 
jährlich weltweit durch Gewalt? 


a) 1.000.000


b) 500.000


c) 800.00

 


 2 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

Wie oft wurde 2016 in 
Deutschland eingebrochen? 


a) 21.000 mal


b) 151.000 mal


c) 551.000 mal

 


 3 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

Wie viele Menschen starben 2017 
in Massenschießereien in den 
USA? 


a) 253 


b) 461 


c) 768

 


 2 Schritte 
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ANHANG 7

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

KRIMINALITÄT 

Sind mehr Frauen oder Männer 
an Straftaten beteiligt? 


a) mehr Frauen


b) mehr Männer


c) gleich viele


 1 Schritt

  

KRIMINALITÄT 

Welches ist der häufigste 
Jugenddelikt? 


a) Einbruch


b) Drogenkonsum 


c) Todschlag


 2 Schritte 

  

KRIMINALITÄT 

Welches ist das kriminellste Land 
der Welt? 


a) Brasilien 


b) Libyen 


c) Somalia


 3 Schritte 
 


KRIMINALITÄT 

Welches ist das kriminellste Land 
in Europa? 


a) Polen


b) Dänemark


c) Irland


2 Schritte  

  

KRIMINALITÄT 

Wie viele Straftaten gab es 2015 
in Deutschland? 


a) 6,33 Mio.


b) 50,79 Mio.


c) 3,91 Mio.


 3 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

Wie nennt man einen Verbrecher, 
der sich in einen Computer 
einschleust? 


a) Datenräuber 


b) Nerd


c) Hacker


1 Schritt
 


KRIMINALITÄT 

Was sind Blüten?


a) Falschgeld


b) südamerikanische Blumen, aus  
    denen Rauschgift gewonnen 
    wird


c) eine chinesische Massage


1 Schritt

 

KRIMINALITÄT 

Was ist ein Mafioso? 


a) eine von der Mafia gesuchte 
    Person


b) ein Mitglied der Mafia


c) ein Gebäck


 2 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

In welcher deutschen Stadt 
konnte man der Yakuza 
(japanische kriminelle 
Organisation) Aktivitäten 
nachweisen? 


a) München


b) Berlin


c) Düsseldorf 


 3 Schritte 
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ANHANG 7

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes dans l‘attentat du 11 
septembre 2001? 


a) 5000


b) 3000


c) 2000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quand la Guerre civile espagnole 
a-t-elle eu lieu? 


a) en 1843


b) en 1939


c) en 1722


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que les Allemands 
entendent pas par l‘expression 
„victime du mur“? 


a) une victime fusillée lors d’une 

    tentative d’évasion au Mur de

    Berlin


b) la victime de l‘écroulement

    d‘un mur


c) un ouvrier victime d‘un

    accident sur un chantier


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien d‘armes qu‘un citoyen 
américain possède-t-il en 
moyenne? 


a) 90 


b) 60 


c) 70


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Où se trouvait le le plus grand 
camp de concentration pendant 
la Deuxième Guerre mondiale? 


a) à Auschwitz


b) à Dachau


c) à Hinzert


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel était le pays le plus 
pacifique au monde, en 2017? 


a) la Suisse


b) l’Islande


c) les Pays-Bas


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle était la ville la plus 
dangereuse au monde, en 2016? 


a) Distrito Central, au Honduras


b) San Salvador, en El Salvador


c) Caracas, au Venezuela


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel pays a importé le plus 
d‘armes, en 2014? 


a) l‘Inde


b) la Chine


c) l‘Arabie Saoudite


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de braquages de 
banques y a-t-il eu en Allemagne, 
en 2016? 


a) 256


b) 33


c) 128


2 pas

  

KRIMINALITÄT 

Wie viele Menschen kamen beim 
Attentat am 11. September 2001 
ums Leben? 


a) 5.000 


b) 3.000 


c) 2.000


 3 Schritte 

  

KRIMINALITÄT 

Wann fand der spanische 
Bürgerkrieg statt? 


a) 1843 


b) 1939 


c) 1722


 2 Schritte 

  

KRIMINALITÄT 

Was versteht man unter dem 
Begriff „Maueropfer“? 


a) Todesopfer an der Berliner

    Mauer


b) Todesopfer durch den Zerfall 
    einer Mauer


c) Bauarbeiter, die bei 
    Baustellenunfällen ihr Leben 
    ließen


  1 Schritt
 


KRIMINALITÄT 

Wie viele Waffen hat ein 
amerikanischer Staatsbürger 
durchschnittlich? 


a) 90


b) 60 


c) 70

 


 3 Schritte 

KRIMINALITÄT 

Wo befand sich das größte 
Konzentrationslager im 2. 
Weltkrieg? 


a) Auschwitz


b) Dachau 


c) Hinzert


1 Schritt

KRIMINALITÄT  

Welches war das friedlichste 
Land der Welt 2017?


a) Schweiz


b) Island


c) Niederlande


2 Schritte 
 


KRIMINALITÄT 

Welche Stadt war 2016 weltweit 
die gefährlichste? 


a) Distrito Central, Honduras


b) San Salvador, El Salvador 


c) Caracas, Venezuela 

 


 3 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

Welches Land importierte 2014 
die meisten Waffen?


a) Indien


b) China


c) Saudi-Arabien

 


 3 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

Wie viele Banküberfälle gab es 
2016 in Deutschland?


a) 256


b) 33


c) 128

 


 2 Schritte 
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ANHANG 7

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes dans l‘attentat du 11 
septembre 2001? 


a) 5000


b) 3000


c) 2000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quand la Guerre civile espagnole 
a-t-elle eu lieu? 


a) en 1843


b) en 1939


c) en 1722


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que les Allemands 
entendent pas par l‘expression 
„victime du mur“? 


a) une victime fusillée lors d’une 

    tentative d’évasion au Mur de

    Berlin


b) la victime de l‘écroulement

    d‘un mur


c) un ouvrier victime d‘un

    accident sur un chantier


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien d‘armes qu‘un citoyen 
américain possède-t-il en 
moyenne? 


a) 90 


b) 60 


c) 70


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Où se trouvait le le plus grand 
camp de concentration pendant 
la Deuxième Guerre mondiale? 


a) à Auschwitz


b) à Dachau


c) à Hinzert


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel était le pays le plus 
pacifique au monde, en 2017? 


a) la Suisse


b) l’Islande


c) les Pays-Bas


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle était la ville la plus 
dangereuse au monde, en 2016? 


a) Distrito Central, au Honduras


b) San Salvador, en El Salvador


c) Caracas, au Venezuela


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel pays a importé le plus 
d‘armes, en 2014? 


a) l‘Inde


b) la Chine


c) l‘Arabie Saoudite


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de braquages de 
banques y a-t-il eu en Allemagne, 
en 2016? 


a) 256


b) 33


c) 128


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment s’appelle le plus jeune 
assassin du monde? 


a) Jon Vernables


b) Graham Young

           

c) Carl Newton Mahan


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d’actes criminels ont 
été commis en Allemagne, en 
2016? 


a) 6,37 millions


b) 4,86 millions


c) 7,24 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans combien de pays du monde 
se sont déroulés 58 % de tous les 
meurtres, en 2016? 


a) dans 10 pays


b) dans 13 pays


c) dans 8 pays


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu en 
Allemagne en 2016?


a) 0,8


b) 5,3


c) 12,7


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu dans 
le monde entier, en 2016? 


a) 6,2


b) 18,6


c) 9,6


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

En 2016, au niveau mondial y a-t-
il eu plus de femmes ou 
d‘hommes victimes d’un 
meurtre? 


a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

La criminalité est déduit du mot 
latin, „crimen“. Que signifie cela 
de manière traduite?


a) lˋaccusation, dette, crime


b) le meurtre


c) la cassure de doit, le droit

    pénal


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de délits liés aux 
stupéfiants a-t-il augmenté, en 
Allemagne, en 2016, par rapport à 
l‘année précédente?


a) de 9,3 %


b) de 11,4 %


c) de 16,7 %


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘en 2017, plus de 
femmes ou plus d‘hommes ont 
commis des actes criminels? 


a) plus d‘hommes


b) plus de femmes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

KRIMINALITÄT 

Wer ist der jüngste Mörder der 
Welt (Stand: 2016)?


a) Jon Vernables


b) Graham Young


c) Carl Newton Mahan 


 3 Schritte 

  

KRIMINALITÄT 

Wie viele Straftaten wurden 2016 
in Deutschland begangen?


a) 6,37 Mio.


b) 4,86 Mio.


c) 7,24 Mio.


 3 Schritte 

  

KRIMINALITÄT 

In wie vielen Ländern der Welt 
passierten 58 % aller Morde 
2016?


a) 10


b) 13


c)  8


  1 Schritt
 


KRIMINALITÄT 

Wie hoch war die Mordrate 2016 
in Deutschland pro 100.000 
Einwohner?


a) 0,8 Morde


b) 5,3 Morde


c) 12,7 Morde

 


  1 Schritt

KRIMINALITÄT 

Wie hoch war weltweit die 
Mordrate in 2016 pro 100.000 
Einwohner?


a) 6,2 Morde


b) 18,6 Morde


c) 9,6 Morde


2 Schritte

KRIMINALITÄT  

Wurden 2016 weltweit mehr 
Frauen oder Männer gewaltsam 
getötet?


a) Frauen


b) Männer


c) beide wurden ungefähr gleich 
    oft getötet


1 Schritt 
 


KRIMINALITÄT 

Kriminalität wird vom lateinischen 
Wort „crimen“ abgeleitet. Was 
bedeutet es übersetzt?


a) Beschuldigung, Anklage,  

    Schuld, Verbrechen


b) Mord, Tötungsdelikt 


c) Rechtsbruch, Strafrecht 


 3 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

Um wie viel Prozent ist die Zahl 
der Rauschgiftdelikte 2016 zum 
Vorjahr in Deutschland 
angestiegen?


a) + 9,3 %


b) + 11,4 %


c) + 16,7 %

 


 3 Schritte 

 

KRIMINALITÄT 

Begingen 2017 mehr Frauen oder 
Männer Straftaten?


a) Männer 


b) Frauen


c) beide Geschlechter begehen 
    gleich viele Straftaten 

 


 1 Schritt
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ANHANG 7

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes dans l‘attentat du 11 
septembre 2001? 


a) 5000


b) 3000


c) 2000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quand la Guerre civile espagnole 
a-t-elle eu lieu? 


a) en 1843


b) en 1939


c) en 1722


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que les Allemands 
entendent pas par l‘expression 
„victime du mur“? 


a) une victime fusillée lors d’une 

    tentative d’évasion au Mur de

    Berlin


b) la victime de l‘écroulement

    d‘un mur


c) un ouvrier victime d‘un

    accident sur un chantier


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien d‘armes qu‘un citoyen 
américain possède-t-il en 
moyenne? 


a) 90 


b) 60 


c) 70


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Où se trouvait le le plus grand 
camp de concentration pendant 
la Deuxième Guerre mondiale? 


a) à Auschwitz


b) à Dachau


c) à Hinzert


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel était le pays le plus 
pacifique au monde, en 2017? 


a) la Suisse


b) l’Islande


c) les Pays-Bas


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle était la ville la plus 
dangereuse au monde, en 2016? 


a) Distrito Central, au Honduras


b) San Salvador, en El Salvador


c) Caracas, au Venezuela


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel pays a importé le plus 
d‘armes, en 2014? 


a) l‘Inde


b) la Chine


c) l‘Arabie Saoudite


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de braquages de 
banques y a-t-il eu en Allemagne, 
en 2016? 


a) 256


b) 33


c) 128


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment s’appelle le plus jeune 
assassin du monde? 


a) Jon Vernables


b) Graham Young

           

c) Carl Newton Mahan


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d’actes criminels ont 
été commis en Allemagne, en 
2016? 


a) 6,37 millions


b) 4,86 millions


c) 7,24 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans combien de pays du monde 
se sont déroulés 58 % de tous les 
meurtres, en 2016? 


a) dans 10 pays


b) dans 13 pays


c) dans 8 pays


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu en 
Allemagne en 2016?


a) 0,8


b) 5,3


c) 12,7


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu dans 
le monde entier, en 2016? 


a) 6,2


b) 18,6


c) 9,6


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

En 2016, au niveau mondial y a-t-
il eu plus de femmes ou 
d‘hommes victimes d’un 
meurtre? 


a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

La criminalité est déduit du mot 
latin, „crimen“. Que signifie cela 
de manière traduite?


a) lˋaccusation, dette, crime


b) le meurtre


c) la cassure de doit, le droit

    pénal


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de délits liés aux 
stupéfiants a-t-il augmenté, en 
Allemagne, en 2016, par rapport à 
l‘année précédente?


a) de 9,3 %


b) de 11,4 %


c) de 16,7 %


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘en 2017, plus de 
femmes ou plus d‘hommes ont 
commis des actes criminels? 


a) plus d‘hommes


b) plus de femmes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pourcentage de délits 
et de crimes élucidés en 
Allemagne, en 2016? 


a) 23,6 %


b) 70,9 %


c) 56,2%


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que le „chiffre noir“?


a) un graffiti représentant un

    nombre noir


b) le rapport entre le nombre des

    délits statistiquement relevés et

    celui des délits réellement

    commis 


c) le nombre des délits commis la

    nuit


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d‘accusés ont été 
condamnés en Allemagne, en 
2012? 


a) 95 %


b) 20 %


c) 81 %


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘expression qui est en 
rapport étroit avec le mot 
„criminalité“? 


a) le délit


b) la faim


c) le livre


1 pas

  

KRIMINALITÄT 

Wie hoch war die 
Aufklärungsquote von Straftaten 
in Deutschland 2016?


a) 23,6 %


b) 70,9 % 


c) 56,2 %


 2 Schritte 

  

KRIMINALITÄT 

Was ist die „Dunkelziffer“?


a) eine schwarze Zahl, die an eine 
    Hauswand gesprüht wurde


b) das Verhältnis zwischen der 
    Zahl der statistisch 
    ausgewiesenen und der  
    wirklich begangen Straftaten 


c) die Zahl der begangenen 
    Straftaten in der Dunkelheit 


 1 Schritt

  

KRIMINALITÄT 

Wie hoch war die 
Verurteilungsquote 2012 in 
Deutschland?


a) 95 %


b) 20 % 


c) 81 %


  2 Schritte
 


KRIMINALITÄT 

Welcher Begriff steht in enger 
Verbindung mit dem Wort 
Kriminalität?


a) Straftat


b) Hunger


c) Buch

 


  1 Schritt
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ANHANG 8

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes dans l‘attentat du 11 
septembre 2001? 


a) 5000


b) 3000


c) 2000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quand la Guerre civile espagnole 
a-t-elle eu lieu? 


a) en 1843


b) en 1939


c) en 1722


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que les Allemands 
entendent pas par l‘expression 
„victime du mur“? 


a) une victime fusillée lors d’une 

    tentative d’évasion au Mur de

    Berlin


b) la victime de l‘écroulement

    d‘un mur


c) un ouvrier victime d‘un

    accident sur un chantier


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien d‘armes qu‘un citoyen 
américain possède-t-il en 
moyenne? 


a) 90 


b) 60 


c) 70


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Où se trouvait le le plus grand 
camp de concentration pendant 
la Deuxième Guerre mondiale? 


a) à Auschwitz


b) à Dachau


c) à Hinzert


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel était le pays le plus 
pacifique au monde, en 2017? 


a) la Suisse


b) l’Islande


c) les Pays-Bas


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle était la ville la plus 
dangereuse au monde, en 2016? 


a) Distrito Central, au Honduras


b) San Salvador, en El Salvador


c) Caracas, au Venezuela


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel pays a importé le plus 
d‘armes, en 2014? 


a) l‘Inde


b) la Chine


c) l‘Arabie Saoudite


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de braquages de 
banques y a-t-il eu en Allemagne, 
en 2016? 


a) 256


b) 33


c) 128


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment s’appelle le plus jeune 
assassin du monde? 


a) Jon Vernables


b) Graham Young

           

c) Carl Newton Mahan


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d’actes criminels ont 
été commis en Allemagne, en 
2016? 


a) 6,37 millions


b) 4,86 millions


c) 7,24 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans combien de pays du monde 
se sont déroulés 58 % de tous les 
meurtres, en 2016? 


a) dans 10 pays


b) dans 13 pays


c) dans 8 pays


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu en 
Allemagne en 2016?


a) 0,8


b) 5,3


c) 12,7


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu dans 
le monde entier, en 2016? 


a) 6,2


b) 18,6


c) 9,6


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

En 2016, au niveau mondial y a-t-
il eu plus de femmes ou 
d‘hommes victimes d’un 
meurtre? 


a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

La criminalité est déduit du mot 
latin, „crimen“. Que signifie cela 
de manière traduite?


a) lˋaccusation, dette, crime


b) le meurtre


c) la cassure de doit, le droit

    pénal


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de délits liés aux 
stupéfiants a-t-il augmenté, en 
Allemagne, en 2016, par rapport à 
l‘année précédente?


a) de 9,3 %


b) de 11,4 %


c) de 16,7 %


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘en 2017, plus de 
femmes ou plus d‘hommes ont 
commis des actes criminels? 


a) plus d‘hommes


b) plus de femmes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pourcentage de délits 
et de crimes élucidés en 
Allemagne, en 2016? 


a) 23,6 %


b) 70,9 %


c) 56,2%


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que le „chiffre noir“?


a) un graffiti représentant un

    nombre noir


b) le rapport entre le nombre des

    délits statistiquement relevés et

    celui des délits réellement

    commis 


c) le nombre des délits commis la

    nuit


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d‘accusés ont été 
condamnés en Allemagne, en 
2012? 


a) 95 %


b) 20 %


c) 81 %


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘expression qui est en 
rapport étroit avec le mot 
„criminalité“? 


a) le délit


b) la faim


c) le livre


1 pas

RÉFUGIÉS 

Qui est considéré comme réfugié 
par lˋUE?


a) une personne souffrant

    dˋangoisse


b) une personne travaillant dans 

    un zoo 


c) une personne se trouvant à

    lˋextérieur du pays dont elle 

    possède la nationalité 


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Qui a dit : « L’Europe ne doit pas 
admettre que la Méditerranée soit 
une fosse commune pour 
réfugiés. » ?


a) Frank- Walter Steinmeier


b) Joachim Gauck


c) Sahra Wagenknecht


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Par quelle route certains réfugiés 
arrivent-ils en Europe?


a) par la route des Balkans


b) par le chemin de Saint-

    Jacques


c) par le Pôle Nord


1 pas
 


RÉFUGIÉS  

Qu’est-ce qui garantit la 
protection des réfugiés de par le 
monde?


a) des colombes de la paix


b) des armes


c) la convention de Genève 

    relative à la protection des

    réfugiés


1 pas

 

RÉFUGIÉS  

De quoi les réfugiés ont-ils besoin 
pour pouvoir rester dans leur 
pays d’accueil ?


a) d’une autorisation provisoire

    de séjour


b) d’une suspension de

    l’expulsion


c) d’un signe de tolérance


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Depuis quand existe la 
convention relative au statut de 
réfugié?


a) 1918 


b) 1789 


c) 1951


3 pas
 


RÉFUGIÉS  

Quelles personnes sont plus 
susceptibles de s’enfuir?


a) des personnes de plus de 60

    ans


b) des personnes entre 30 et 60

    ans


c) des personnes de moins de 30

    ans


1 pas

RÉFUGIÉS  

Combien de demandeurs de 
protection internationale y a-t-il 
dans l’Union Européenne (chiffres 
de 2015)?


a) 1,21 Mio. 


b) 1,34 Mio. 


c) 1,26 Mio.


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Quel village grec est connu pour 
son camp de réfugiés?


a) Fiscardo


b) Karavomilos 


c) Idomeni


3 pas

FLÜCHTLINGE 

Wer sagte:“Europa darf nicht 
zulassen, dass das Mittelmeer ein 
Massengrab für Flüchtlinge ist.“? 


a) Frank- Walter Steinmeier


b) Joachim Gauck


c) Sahra Wagenknecht

 


2 Schritte

  

FLÜCHTLINGE 

Wer wird von der EU als 
Flüchtling angesehen?


a) eine Person, mit  
    Angstzuständen 


b) eine Person, die im Tiergarten 
    arbeitet


c) eine Person, die sich außerhalb  
    des Landes befindet, dessen 
    Staatsangehörigkeit sie besitzt


2 Schritte

  

FLÜCHTLINGE 

Auf welchem Weg kommen 
Flüchtlinge nach Europa? 


a) über die Westbalkan-Route


b) über den Jakobsweg 


c) über den Nordpol


 1 Schritt

 

FLÜCHTLINGE 

Wodurch werden Flüchtlinge 
weltweit geschützt? 


a) durch Friedenstauben


b) durch Waffen


c) durch die Genfer

    Flüchtlingskonvention


  


1 Schritt

 

FLÜCHTLINGE 

Was bedeutet „Duldung“ im 
Flüchtlingskontext? 


a) ein langfristiger

    Aufenthaltstitel


b) eine Aussetzung der 

    Abschiebung


c) ein Zeichen der Toleranz

   

2 Schritte

FLÜCHTLINGE 

Was wird durch die „Dubliner 
Konvention“ geregelt? 


a) wie lange es dauern darf, bis 
    ein Asylverfahren durchgeführt  
    sein muss


b) wie viele Flüchtlinge ein Land 
    aufnehmen muss


c) welches Land für ein

    Asylverfahren zuständig ist


3 Schritte 

 

FLÜCHTLINGE 

Seit wann gibt es die „Genfer 
Flüchtlingskonvention“?


a) 1918


b) 1789


c) 1951


3 Schritte

FLÜCHTLINGE 

Welche Gruppe von Menschen 
flieht eher? 


a) Menschen, die älter sind als  
    60 Jahre


b) Menschen im Alter zwischen 

    30 und 60 Jahren


c) Menschen, die jünger sind

    als 30 Jahre


  1 Schritt

 

FLÜCHTLINGE 

Wie viele Asylbewerber gibt es in 
der EU (Stand 2015)?


a) 1,21 Mio.


b) 1,34 Mio.


c) 1,26 Mio.


 3 Schritte
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ANHANG 8

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes dans l‘attentat du 11 
septembre 2001? 


a) 5000


b) 3000


c) 2000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quand la Guerre civile espagnole 
a-t-elle eu lieu? 


a) en 1843


b) en 1939


c) en 1722


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que les Allemands 
entendent pas par l‘expression 
„victime du mur“? 


a) une victime fusillée lors d’une 

    tentative d’évasion au Mur de

    Berlin


b) la victime de l‘écroulement

    d‘un mur


c) un ouvrier victime d‘un

    accident sur un chantier


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien d‘armes qu‘un citoyen 
américain possède-t-il en 
moyenne? 


a) 90 


b) 60 


c) 70


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Où se trouvait le le plus grand 
camp de concentration pendant 
la Deuxième Guerre mondiale? 


a) à Auschwitz


b) à Dachau


c) à Hinzert


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel était le pays le plus 
pacifique au monde, en 2017? 


a) la Suisse


b) l’Islande


c) les Pays-Bas


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle était la ville la plus 
dangereuse au monde, en 2016? 


a) Distrito Central, au Honduras


b) San Salvador, en El Salvador


c) Caracas, au Venezuela


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel pays a importé le plus 
d‘armes, en 2014? 


a) l‘Inde


b) la Chine


c) l‘Arabie Saoudite


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de braquages de 
banques y a-t-il eu en Allemagne, 
en 2016? 


a) 256


b) 33


c) 128


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment s’appelle le plus jeune 
assassin du monde? 


a) Jon Vernables


b) Graham Young

           

c) Carl Newton Mahan


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d’actes criminels ont 
été commis en Allemagne, en 
2016? 


a) 6,37 millions


b) 4,86 millions


c) 7,24 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans combien de pays du monde 
se sont déroulés 58 % de tous les 
meurtres, en 2016? 


a) dans 10 pays


b) dans 13 pays


c) dans 8 pays


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu en 
Allemagne en 2016?


a) 0,8


b) 5,3


c) 12,7


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu dans 
le monde entier, en 2016? 


a) 6,2


b) 18,6


c) 9,6


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

En 2016, au niveau mondial y a-t-
il eu plus de femmes ou 
d‘hommes victimes d’un 
meurtre? 


a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

La criminalité est déduit du mot 
latin, „crimen“. Que signifie cela 
de manière traduite?


a) lˋaccusation, dette, crime


b) le meurtre


c) la cassure de doit, le droit

    pénal


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de délits liés aux 
stupéfiants a-t-il augmenté, en 
Allemagne, en 2016, par rapport à 
l‘année précédente?


a) de 9,3 %


b) de 11,4 %


c) de 16,7 %


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘en 2017, plus de 
femmes ou plus d‘hommes ont 
commis des actes criminels? 


a) plus d‘hommes


b) plus de femmes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pourcentage de délits 
et de crimes élucidés en 
Allemagne, en 2016? 


a) 23,6 %


b) 70,9 %


c) 56,2%


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que le „chiffre noir“?


a) un graffiti représentant un

    nombre noir


b) le rapport entre le nombre des

    délits statistiquement relevés et

    celui des délits réellement

    commis 


c) le nombre des délits commis la

    nuit


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d‘accusés ont été 
condamnés en Allemagne, en 
2012? 


a) 95 %


b) 20 %


c) 81 %


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘expression qui est en 
rapport étroit avec le mot 
„criminalité“? 


a) le délit


b) la faim


c) le livre


1 pas

RÉFUGIÉS 

Qui est considéré comme réfugié 
par lˋUE?


a) une personne souffrant

    dˋangoisse


b) une personne travaillant dans 

    un zoo 


c) une personne se trouvant à

    lˋextérieur du pays dont elle 

    possède la nationalité 


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Qui a dit : « L’Europe ne doit pas 
admettre que la Méditerranée soit 
une fosse commune pour 
réfugiés. » ?


a) Frank- Walter Steinmeier


b) Joachim Gauck


c) Sahra Wagenknecht


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Par quelle route certains réfugiés 
arrivent-ils en Europe?


a) par la route des Balkans


b) par le chemin de Saint-

    Jacques


c) par le Pôle Nord


1 pas
 


RÉFUGIÉS  

Qu’est-ce qui garantit la 
protection des réfugiés de par le 
monde?


a) des colombes de la paix


b) des armes


c) la convention de Genève 

    relative à la protection des

    réfugiés


1 pas

 

RÉFUGIÉS  

De quoi les réfugiés ont-ils besoin 
pour pouvoir rester dans leur 
pays d’accueil ?


a) d’une autorisation provisoire

    de séjour


b) d’une suspension de

    l’expulsion


c) d’un signe de tolérance


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Depuis quand existe la 
convention relative au statut de 
réfugié?


a) 1918 


b) 1789 


c) 1951


3 pas
 


RÉFUGIÉS  

Quelles personnes sont plus 
susceptibles de s’enfuir?


a) des personnes de plus de 60

    ans


b) des personnes entre 30 et 60

    ans


c) des personnes de moins de 30

    ans


1 pas

RÉFUGIÉS  

Combien de demandeurs de 
protection internationale y a-t-il 
dans l’Union Européenne (chiffres 
de 2015)?


a) 1,21 Mio. 


b) 1,34 Mio. 


c) 1,26 Mio.


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Quel village grec est connu pour 
son camp de réfugiés?


a) Fiscardo


b) Karavomilos 


c) Idomeni


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel est le pourcentage de 
mineurs parmi les demandeurs de 
protection internationale?


a) 40% 


b) 28% 


c) 36%


3 pas

RÉFUGIÉS 

De quel pays viennent la majorité 
des réfugiés accueillis en 
Allemagne?


a) Albanie 


b) Iraq


c) Syrie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Sur quelle petite île de la 
Méditerranée arrivent beaucoup 
de réfugiés d’Afrique?


a) Lampione 


b) Linosa


c) Lampedusa


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien d’enfants non 
accompagnés arrivent en 
Allemagne chaque année?


a) 0 - 1.000


b) 3.000 - 4.000 


c) 6.000 - 7.000


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays s’opposa à l’accueil de 
réfugiés en 2017?


a) Luxembourg 


b) Belgique


c) Hongrie


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien de réfugiés arrivèrent en 
Allemagne en 2016?


a) env. 300.000


b) env. 50.000 


c) env. 1 million


2 pas

RÉFUGIÉS 

Combien « d’argent de poche » 
un réfugié adulte reçoit-il à son 
arrivée en Allemagne ?


a) 253 €/mois 


b) 158 €/mois 


c) 143€/mois


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quand a commencé la guerre 
civile en Syrie?


a) 2001 


b) 2011 


c) 2017


2 pas

RÉFUGIÉS 

En 2017, combien de personnes 
(par jour) furent forcées de quitter 
leur domicile ?


a) 42.500 


b) 55.000 


c) 27.000


3 pas

  

FLÜCHTLINGE 

Welcher griechische Ort wurde 
als Auffanglager berühmt? 


a) Fiscardo


b) Karavomilos


c) Idomeni


 3 Schritte 

  

FLÜCHTLINGE 

Wie viel Prozent der 
Asylbewerber sind minderjährig?


a) 40% 


b) 28%


c) 36%


 3 Schritte 

 

FLÜCHTLINGE 

Aus welchem Land kommen die 
meisten Flüchtlinge nach 
Deutschland? 


a) Albanien


b) Irak


c) Syrien


2 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Auf welcher kleinen 
Mittelmeerinsel kommen viele 
Flüchtlinge aus Afrika an? 


a) Lampione 


b) Linosa


c) Lampedusa


1 Schritt

FLÜCHTLINGE 

Wie viele Kinder kommen jedes 
Jahr alleine nach Deutschland? 


a) 0 - 1.000


b) 3.000 - 4.000


c) 6.000 - 7.000


3 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Welches Land sprach sich 2017 
gegen das Aufnehmen von 
Flüchtlingen aus?


a) Luxemburg 


b) Belgien


c) Ungarn


1 Schritt

FLÜCHTLINGE 

Wie viele Flüchtlinge kamen 2016 
nach Deutschland? 


a) ca. 300.000


b) ca. 50.000


c) ca. 1 Mio.


2 Schritte 

 

FLÜCHTLINGE 

Wie viel Geld bekommt ein 
erwachsener Flüchtling anfangs 
als „Taschengeld“ in 
Deutschland?


a) 253 Euro pro Monat


b) 158 Euro pro Monat


c) 143 Euro pro Monat


 3 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Wann begann der syrische 
Bürgerkrieg? 


a) 2001 


b) 2011 


c) 2014


2 Schritte 
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes dans l‘attentat du 11 
septembre 2001? 


a) 5000


b) 3000


c) 2000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quand la Guerre civile espagnole 
a-t-elle eu lieu? 


a) en 1843


b) en 1939


c) en 1722


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que les Allemands 
entendent pas par l‘expression 
„victime du mur“? 


a) une victime fusillée lors d’une 

    tentative d’évasion au Mur de

    Berlin


b) la victime de l‘écroulement

    d‘un mur


c) un ouvrier victime d‘un

    accident sur un chantier


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien d‘armes qu‘un citoyen 
américain possède-t-il en 
moyenne? 


a) 90 


b) 60 


c) 70


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Où se trouvait le le plus grand 
camp de concentration pendant 
la Deuxième Guerre mondiale? 


a) à Auschwitz


b) à Dachau


c) à Hinzert


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel était le pays le plus 
pacifique au monde, en 2017? 


a) la Suisse


b) l’Islande


c) les Pays-Bas


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle était la ville la plus 
dangereuse au monde, en 2016? 


a) Distrito Central, au Honduras


b) San Salvador, en El Salvador


c) Caracas, au Venezuela


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel pays a importé le plus 
d‘armes, en 2014? 


a) l‘Inde


b) la Chine


c) l‘Arabie Saoudite


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de braquages de 
banques y a-t-il eu en Allemagne, 
en 2016? 


a) 256


b) 33


c) 128


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment s’appelle le plus jeune 
assassin du monde? 


a) Jon Vernables


b) Graham Young

           

c) Carl Newton Mahan


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d’actes criminels ont 
été commis en Allemagne, en 
2016? 


a) 6,37 millions


b) 4,86 millions


c) 7,24 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans combien de pays du monde 
se sont déroulés 58 % de tous les 
meurtres, en 2016? 


a) dans 10 pays


b) dans 13 pays


c) dans 8 pays


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu en 
Allemagne en 2016?


a) 0,8


b) 5,3


c) 12,7


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu dans 
le monde entier, en 2016? 


a) 6,2


b) 18,6


c) 9,6


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

En 2016, au niveau mondial y a-t-
il eu plus de femmes ou 
d‘hommes victimes d’un 
meurtre? 


a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

La criminalité est déduit du mot 
latin, „crimen“. Que signifie cela 
de manière traduite?


a) lˋaccusation, dette, crime


b) le meurtre


c) la cassure de doit, le droit

    pénal


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de délits liés aux 
stupéfiants a-t-il augmenté, en 
Allemagne, en 2016, par rapport à 
l‘année précédente?


a) de 9,3 %


b) de 11,4 %


c) de 16,7 %


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘en 2017, plus de 
femmes ou plus d‘hommes ont 
commis des actes criminels? 


a) plus d‘hommes


b) plus de femmes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pourcentage de délits 
et de crimes élucidés en 
Allemagne, en 2016? 


a) 23,6 %


b) 70,9 %


c) 56,2%


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que le „chiffre noir“?


a) un graffiti représentant un

    nombre noir


b) le rapport entre le nombre des

    délits statistiquement relevés et

    celui des délits réellement

    commis 


c) le nombre des délits commis la

    nuit


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d‘accusés ont été 
condamnés en Allemagne, en 
2012? 


a) 95 %


b) 20 %


c) 81 %


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘expression qui est en 
rapport étroit avec le mot 
„criminalité“? 


a) le délit


b) la faim


c) le livre


1 pas

RÉFUGIÉS 

Qui est considéré comme réfugié 
par lˋUE?


a) une personne souffrant

    dˋangoisse


b) une personne travaillant dans 

    un zoo 


c) une personne se trouvant à

    lˋextérieur du pays dont elle 

    possède la nationalité 


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Qui a dit : « L’Europe ne doit pas 
admettre que la Méditerranée soit 
une fosse commune pour 
réfugiés. » ?


a) Frank- Walter Steinmeier


b) Joachim Gauck


c) Sahra Wagenknecht


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Par quelle route certains réfugiés 
arrivent-ils en Europe?


a) par la route des Balkans


b) par le chemin de Saint-

    Jacques


c) par le Pôle Nord


1 pas
 


RÉFUGIÉS  

Qu’est-ce qui garantit la 
protection des réfugiés de par le 
monde?


a) des colombes de la paix


b) des armes


c) la convention de Genève 

    relative à la protection des

    réfugiés


1 pas

 

RÉFUGIÉS  

De quoi les réfugiés ont-ils besoin 
pour pouvoir rester dans leur 
pays d’accueil ?


a) d’une autorisation provisoire

    de séjour


b) d’une suspension de

    l’expulsion


c) d’un signe de tolérance


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Depuis quand existe la 
convention relative au statut de 
réfugié?


a) 1918 


b) 1789 


c) 1951


3 pas
 


RÉFUGIÉS  

Quelles personnes sont plus 
susceptibles de s’enfuir?


a) des personnes de plus de 60

    ans


b) des personnes entre 30 et 60

    ans


c) des personnes de moins de 30

    ans


1 pas

RÉFUGIÉS  

Combien de demandeurs de 
protection internationale y a-t-il 
dans l’Union Européenne (chiffres 
de 2015)?


a) 1,21 Mio. 


b) 1,34 Mio. 


c) 1,26 Mio.


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Quel village grec est connu pour 
son camp de réfugiés?


a) Fiscardo


b) Karavomilos 


c) Idomeni


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel est le pourcentage de 
mineurs parmi les demandeurs de 
protection internationale?


a) 40% 


b) 28% 


c) 36%


3 pas

RÉFUGIÉS 

De quel pays viennent la majorité 
des réfugiés accueillis en 
Allemagne?


a) Albanie 


b) Iraq


c) Syrie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Sur quelle petite île de la 
Méditerranée arrivent beaucoup 
de réfugiés d’Afrique?


a) Lampione 


b) Linosa


c) Lampedusa


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien d’enfants non 
accompagnés arrivent en 
Allemagne chaque année?


a) 0 - 1.000


b) 3.000 - 4.000 


c) 6.000 - 7.000


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays s’opposa à l’accueil de 
réfugiés en 2017?


a) Luxembourg 


b) Belgique


c) Hongrie


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien de réfugiés arrivèrent en 
Allemagne en 2016?


a) env. 300.000


b) env. 50.000 


c) env. 1 million


2 pas

RÉFUGIÉS 

Combien « d’argent de poche » 
un réfugié adulte reçoit-il à son 
arrivée en Allemagne ?


a) 253 €/mois 


b) 158 €/mois 


c) 143€/mois


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quand a commencé la guerre 
civile en Syrie?


a) 2001 


b) 2011 


c) 2017


2 pas

RÉFUGIÉS 

En 2017, combien de personnes 
(par jour) furent forcées de quitter 
leur domicile ?


a) 42.500 


b) 55.000 


c) 27.000


3 pas

RÉFUGIÉS 

Sur quel continent se trouvent les 
pays dont venaient la plupart des 
réfugiés en 2017?


a) en Amérique 


b) en Afrique 


c) en Asie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays a accueilli le moins de 
réfugiés jusqu’en 2017?


a) la Tchéquie


b) la Slovénie 


c) le Danemark


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quels facteurs déterminent 
l’obtention d’un visa de réfugié au 
Luxembourg?


a) la durée de séjour et le pays

    qu’on fuit


b) l’âge et le temps qu’il fait dans

    le pays d’origine


c) l’âge et la durée de séjour


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays de l’Union Européenne 
a accueilli le plus de réfugiés 
jusqu’en 2017?


a) Allemagne


b) France 


c) Italie


1 pas

RÉFUGIÉS 

Dans quel pays a lieu le conflit qui 
provoque l’afflux massif de 
réfugiés vers l’Europe en ce 
début du XXIe siècle?


a) au Myanmar


b) en Afghanistan 


c) en Syrie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays scandinave représente 
un modèle d’intégration pour les 
réfugiés?


a) Norvège 


b) Suède 


c) Finlande


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quelle route est devenue célèbre 
par l’afflux de réfugiés au début 
du XXIe siècle?


a) la route des Balkans


b) la route des Alpes 


c) la route du Sahara


1 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays européen est le 
premier pays d’accueil pour les 
réfugiés venant de Syrie?


a) la Bulgarie 


b) la Serbie 


c) la Grèce


1 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pourcentage de demandes 
de protection internationale ont 
été accordées par l’administration 
allemande?


a) un bon quart (26%)


b) presque la moitié (45,5%) 


c) un tiers (35%)


3 pas

  

 FLÜCHTLINGE


Wie viele Menschen waren 2017 
weltweit täglich gezwungen, ihr 
Haus zu verlassen?


a) 42.500 

b) 55.000


c) 27.000


3 Schritte 

  

 FLÜCHTLINGE


Auf welchem Kontinent liegen die 
in 2017 bekannten 
Flüchtlingsländer?


a) Amerika


b) Afrika


c) Asien


 2 Schritte 

  

FLÜCHTLINGE 

Welches Land hat bis 2017 am 
wenigsten Flüchtlinge 
aufgenommen?


a) Tschechien


b) Slowenien 


c) Dänemark


 3 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Welche Faktoren bestimmen, ob 
man als Flüchtling ein Visum in 
Luxemburg bekommt?


a) die Aufenthaltsdauer und das

    Land, aus dem man flüchtet


b) das Alter und die 
    Wetterbedingungen im 
    Herkunftsland


c) das Alter und die 
    Aufenthaltsdauer


2 Schritte 

 

FLÜCHTLINGE 

Welches Land in der EU nahm bis 
2017 die meisten Flüchtlinge auf? 


a) Deutschland


b) Frankreich 


c) Italien


 1 Schritt

FLÜCHTLINGE 

Bedingt durch den Konflikt in 
welchem Land begann der 
massive Flüchtlingsstrom nach 
Europa zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts? 


a) Myanmar 


b) Afghanistan 


c) Syrien


2 Schritte 

 

FLÜCHTLINGE 

Welches skandinavische Land gilt 
als Musterbeispiel, was die 
Integration von Flüchtlingen 
angeht?


a) Norwegen 


b) Schweden 


c) Finnland


3 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Welche Route kam durch den 
Flüchtlingsstrom zu Beginn des 
21. Jahrhunderts zu Berühmtheit? 


a) Balkanroute


b) Alpenroute 


c) Sahararoute


1 Schritt

 

FLÜCHTLINGE 

Welches europäische Land gilt als 
erstes Aufnahmeland für 
Flüchtlinge aus Syrien?


a) Bulgarien


b) Serbien


c) Griechenland


 1 Schritt
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes dans l‘attentat du 11 
septembre 2001? 


a) 5000


b) 3000


c) 2000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quand la Guerre civile espagnole 
a-t-elle eu lieu? 


a) en 1843


b) en 1939


c) en 1722


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que les Allemands 
entendent pas par l‘expression 
„victime du mur“? 


a) une victime fusillée lors d’une 

    tentative d’évasion au Mur de

    Berlin


b) la victime de l‘écroulement

    d‘un mur


c) un ouvrier victime d‘un

    accident sur un chantier


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien d‘armes qu‘un citoyen 
américain possède-t-il en 
moyenne? 


a) 90 


b) 60 


c) 70


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Où se trouvait le le plus grand 
camp de concentration pendant 
la Deuxième Guerre mondiale? 


a) à Auschwitz


b) à Dachau


c) à Hinzert


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel était le pays le plus 
pacifique au monde, en 2017? 


a) la Suisse


b) l’Islande


c) les Pays-Bas


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle était la ville la plus 
dangereuse au monde, en 2016? 


a) Distrito Central, au Honduras


b) San Salvador, en El Salvador


c) Caracas, au Venezuela


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel pays a importé le plus 
d‘armes, en 2014? 


a) l‘Inde


b) la Chine


c) l‘Arabie Saoudite


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de braquages de 
banques y a-t-il eu en Allemagne, 
en 2016? 


a) 256


b) 33


c) 128


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment s’appelle le plus jeune 
assassin du monde? 


a) Jon Vernables


b) Graham Young

           

c) Carl Newton Mahan


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d’actes criminels ont 
été commis en Allemagne, en 
2016? 


a) 6,37 millions


b) 4,86 millions


c) 7,24 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans combien de pays du monde 
se sont déroulés 58 % de tous les 
meurtres, en 2016? 


a) dans 10 pays


b) dans 13 pays


c) dans 8 pays


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu en 
Allemagne en 2016?


a) 0,8


b) 5,3


c) 12,7


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu dans 
le monde entier, en 2016? 


a) 6,2


b) 18,6


c) 9,6


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

En 2016, au niveau mondial y a-t-
il eu plus de femmes ou 
d‘hommes victimes d’un 
meurtre? 


a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

La criminalité est déduit du mot 
latin, „crimen“. Que signifie cela 
de manière traduite?


a) lˋaccusation, dette, crime


b) le meurtre


c) la cassure de doit, le droit

    pénal


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de délits liés aux 
stupéfiants a-t-il augmenté, en 
Allemagne, en 2016, par rapport à 
l‘année précédente?


a) de 9,3 %


b) de 11,4 %


c) de 16,7 %


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘en 2017, plus de 
femmes ou plus d‘hommes ont 
commis des actes criminels? 


a) plus d‘hommes


b) plus de femmes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pourcentage de délits 
et de crimes élucidés en 
Allemagne, en 2016? 


a) 23,6 %


b) 70,9 %


c) 56,2%


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que le „chiffre noir“?


a) un graffiti représentant un

    nombre noir


b) le rapport entre le nombre des

    délits statistiquement relevés et

    celui des délits réellement

    commis 


c) le nombre des délits commis la

    nuit


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d‘accusés ont été 
condamnés en Allemagne, en 
2012? 


a) 95 %


b) 20 %


c) 81 %


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘expression qui est en 
rapport étroit avec le mot 
„criminalité“? 


a) le délit


b) la faim


c) le livre


1 pas

RÉFUGIÉS 

Qui est considéré comme réfugié 
par lˋUE?


a) une personne souffrant

    dˋangoisse


b) une personne travaillant dans 

    un zoo 


c) une personne se trouvant à

    lˋextérieur du pays dont elle 

    possède la nationalité 


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Qui a dit : « L’Europe ne doit pas 
admettre que la Méditerranée soit 
une fosse commune pour 
réfugiés. » ?


a) Frank- Walter Steinmeier


b) Joachim Gauck


c) Sahra Wagenknecht


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Par quelle route certains réfugiés 
arrivent-ils en Europe?


a) par la route des Balkans


b) par le chemin de Saint-

    Jacques


c) par le Pôle Nord


1 pas
 


RÉFUGIÉS  

Qu’est-ce qui garantit la 
protection des réfugiés de par le 
monde?


a) des colombes de la paix


b) des armes


c) la convention de Genève 

    relative à la protection des

    réfugiés


1 pas

 

RÉFUGIÉS  

De quoi les réfugiés ont-ils besoin 
pour pouvoir rester dans leur 
pays d’accueil ?


a) d’une autorisation provisoire

    de séjour


b) d’une suspension de

    l’expulsion


c) d’un signe de tolérance


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Depuis quand existe la 
convention relative au statut de 
réfugié?


a) 1918 


b) 1789 


c) 1951


3 pas
 


RÉFUGIÉS  

Quelles personnes sont plus 
susceptibles de s’enfuir?


a) des personnes de plus de 60

    ans


b) des personnes entre 30 et 60

    ans


c) des personnes de moins de 30

    ans


1 pas

RÉFUGIÉS  

Combien de demandeurs de 
protection internationale y a-t-il 
dans l’Union Européenne (chiffres 
de 2015)?


a) 1,21 Mio. 


b) 1,34 Mio. 


c) 1,26 Mio.


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Quel village grec est connu pour 
son camp de réfugiés?


a) Fiscardo


b) Karavomilos 


c) Idomeni


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel est le pourcentage de 
mineurs parmi les demandeurs de 
protection internationale?


a) 40% 


b) 28% 


c) 36%


3 pas

RÉFUGIÉS 

De quel pays viennent la majorité 
des réfugiés accueillis en 
Allemagne?


a) Albanie 


b) Iraq


c) Syrie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Sur quelle petite île de la 
Méditerranée arrivent beaucoup 
de réfugiés d’Afrique?


a) Lampione 


b) Linosa


c) Lampedusa


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien d’enfants non 
accompagnés arrivent en 
Allemagne chaque année?


a) 0 - 1.000


b) 3.000 - 4.000 


c) 6.000 - 7.000


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays s’opposa à l’accueil de 
réfugiés en 2017?


a) Luxembourg 


b) Belgique


c) Hongrie


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien de réfugiés arrivèrent en 
Allemagne en 2016?


a) env. 300.000


b) env. 50.000 


c) env. 1 million


2 pas

RÉFUGIÉS 

Combien « d’argent de poche » 
un réfugié adulte reçoit-il à son 
arrivée en Allemagne ?


a) 253 €/mois 


b) 158 €/mois 


c) 143€/mois


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quand a commencé la guerre 
civile en Syrie?


a) 2001 


b) 2011 


c) 2017


2 pas

RÉFUGIÉS 

En 2017, combien de personnes 
(par jour) furent forcées de quitter 
leur domicile ?


a) 42.500 


b) 55.000 


c) 27.000


3 pas

RÉFUGIÉS 

Sur quel continent se trouvent les 
pays dont venaient la plupart des 
réfugiés en 2017?


a) en Amérique 


b) en Afrique 


c) en Asie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays a accueilli le moins de 
réfugiés jusqu’en 2017?


a) la Tchéquie


b) la Slovénie 


c) le Danemark


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quels facteurs déterminent 
l’obtention d’un visa de réfugié au 
Luxembourg?


a) la durée de séjour et le pays

    qu’on fuit


b) l’âge et le temps qu’il fait dans

    le pays d’origine


c) l’âge et la durée de séjour


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays de l’Union Européenne 
a accueilli le plus de réfugiés 
jusqu’en 2017?


a) Allemagne


b) France 


c) Italie


1 pas

RÉFUGIÉS 

Dans quel pays a lieu le conflit qui 
provoque l’afflux massif de 
réfugiés vers l’Europe en ce 
début du XXIe siècle?


a) au Myanmar


b) en Afghanistan 


c) en Syrie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays scandinave représente 
un modèle d’intégration pour les 
réfugiés?


a) Norvège 


b) Suède 


c) Finlande


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quelle route est devenue célèbre 
par l’afflux de réfugiés au début 
du XXIe siècle?


a) la route des Balkans


b) la route des Alpes 


c) la route du Sahara


1 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays européen est le 
premier pays d’accueil pour les 
réfugiés venant de Syrie?


a) la Bulgarie 


b) la Serbie 


c) la Grèce


1 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pourcentage de demandes 
de protection internationale ont 
été accordées par l’administration 
allemande?


a) un bon quart (26%)


b) presque la moitié (45,5%) 


c) un tiers (35%)


3 pas

RÉFUGIÉS 

Proportionnellement à la 
population, le nombre de réfugiés 
est le plus élevé au Liban. Un 
habitant sur ... est un réfugié.


a) six


b) huit 


c) trois


3 pas

RÉFUGIÉS 

Que signifie « xénophobe »?


a) la peur de devoir fuir son pays 


b) hostile aux étrangers


c) hospitalier


2 pas

RÉFUGIÉS 

Sur quelle île grecque sont arrives 
le plus de réfugiés en 2017?


a) Lesbos


b) Kos


c) Mykonos


3 pas

RÉFUGIÉS 

Où se trouvait le siège de l’ONU 
en 2017?


a) Miami


b) New York 


c) Washington


2 pas

RÉFUGIÉS 

Combien de réfugiés les pays de 
l’UE devraient-ils accueillir 
volontairement jusqu’en 2019 – 
d’après la Commission 
Européenne?


a) 40.000 


b) 50.000 


c) 60.000


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel est le nom du parti politique 
français hostile aux étrangers et 
donc aussi aux réfugiés?


a) Front Droit


b) Front National 


c) Front Libéral


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel est le nom du parti politique 
allemand hostile aux étrangers et 
donc aussi aux réfugiés?


a) AFD


b) Pegida 


c) FDP


1 pas

RÉFUGIÉS 

Comment appelle-t-on en anglais 
les zodiacs dans lesquels les 
réfugiés tentent de traverser la 
mer?


a) hose boat 


b) rubber boat 


c) plastic boat


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien de réfugiés l’Allemagne 
a-t-elle expulsés en 2016?


a) 25.000


b) 50.000 


c) 65.000


2 pas

  

FLÜCHTLINGE 

Wie viele der Asylanträge wurden 
von den deutschen Behörden 
genehmigt?


a) gut ein Viertel (26%)


b) knapp die Hälfte (45,5%)


c) ein Drittel (35%)


 3 Schritte 

  

FLÜCHTLINGE 

Relativ zur Bevölkerungszahl 
leben im Libanon die meisten 
Flüchtlinge. Jeder ... Bewohner ist 
ein Flüchtling. 


a) Sechste


b) Achte 


c) Dritte


 3 Schritte 

  

FLÜCHTLINGE 

Was bedeutet „xenophob“? 


a) Angst vor Flucht aus dem 
    Heimatland


b) fremdenfeindlich


c) gastfreundlich


 2 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Wo kamen die meisten 
Flüchtlinge 2017 in Griechenland 
an?


a) Lesbos


b) Kos


c) Mykonos


3 Schritte 

 

FLÜCHTLINGE 

Wo war 2017 der Sitz der UNO?


a) Miami


b) New York 


c) Washington


 2 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Wie viele Flüchtlinge sollen die 
Mitgliedstaaten der EU laut EU- 
Kommission auf freiwilliger Basis 
bis 2019 aufnehmen?


a) 40.000 


b) 50.000 


c) 60.000


3 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Wenn ein Asylantrag in 
Deutschland angenommen wird, 
so ist die erteilte 
Aufenthaltserlaubnis 
üblicherweise... 


a) auf 10 Jahre befristet 


b) auf 3 Jahre befristet 


c) unbefristet


2 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Wie heißt die politische Partei in 
Deutschland, die gegen die 
Aufnahme von Ausländern und 
somit auch Flüchtlingen ist?


a) AFD


b) Pegida 


c) FDP


1 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Wie heißt ein Schlauchboot, mit 
dem Flüchtlinge oft über das 
Meer flüchten, auf Englisch?


a) hose boat


b) rubber boat


c) plastic boat


1 Schritt
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ANHANG 8

  

RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

Les églises catholiques et 
protestantes ne sont pas 
rigoureusement identiques. Quel 
élément n‘existe que dans une 
église catholique? 


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appellent les quatre 
évangélistes qui ont écrit le 
Nouveau Testament?


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que les bouddhistes 
appellent „puja“? 


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

Quel est le nombre de personnes 
se disant athées dans le monde 
(chiffres de 2000) ? 


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

Qui prononce la bénédiction 
solennelle „urbi et orbi“ le jour de 
Noël et de Pâques? 


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

Quel aliment ne doit être 
consommé ni par les juifs, ni par 
les musulmans?


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

De quelle religion le vendredi est-
il le jour de repos? 


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le mur 
occidental du Temple de 
Jérusalem?


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

Comment s’appelle le mois du 
jeûne de l’islam? 


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

Quand l’islam prescrit-il une 
période de jeûne?


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

Lors de la Pâque juive que 
célèbre-t-on?


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des juifs? 


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Comment s’appelle le livre sacré 
de l’islam? 


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

Quelle est la religion dont le 
Dalaï-lama est le chef spirituel?


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quelle catégorie de retraités est 
davantage concernée par la 
pauvreté des personnes âgées?


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
équivalent pour les hommes et 
les femmes en Allemagne ?


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens sont menacés 
par la pauvreté des personnes 
âgées en Allemagne ?


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de retraités ont des 
problèmes financiers à 
Kaiserslautern en Allemagne ?


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

Quel sexe est le plus concerné 
par la pauvreté des personnes 
âgées ?


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de personnes âgées 
pauvres a-t-il augmenté entre 
2007 et 2017 ?


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qui devrait avoir 
augmenté jusqu’en 2036 ?


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pourcentage de gens 
âgés de 65 ans ou plus vivant à 
Stuttgart ayant obtenu une 
retraite de type minimum 
vieillesse ?


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

D’après un sondage, quel est le 
pourcentage d’Allemands ne 
croyant pas être assez sécurisés 
financièrement pour affronter la 
vieillesse ?


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est en 2017 le taux de 
pauvreté des personnes âgées de 
65 ans ou plus par rapport à la 
population générale ?


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de gens vivant en 
Allemagne étaient menacés de 
pauvreté en 2014 ?


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

Combien de personnes issues de 
l’immigration étaient menacées 
de pauvreté en 2011 ?


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien d’argent un retraité 
perçoit-il en moyenne 
mensuellement en Allemagne ?


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

« pauvre » en Allemagne quand le 
salaire brut est inférieur à...


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, on est 
considéré comme pauvre si le 
salaire journalier est inférieur à...


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

A l’échelle mondiale, combien de 
gens vivent dans une pauvreté 
extrême ?


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Dans quelles régions, la pauvreté 
absolue est-elle présente ?


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quel budget journalier 
considère-t-on que quelqu’un vit 
dans la pauvreté absolue ?


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Si les femmes des pays en voie 
de développement obtenaient les 
mêmes moyens pour l’agriculture 
que les hommes, le nombre de 
gens souffrant de la faim 
baisserait de...


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2010, les 10% de personnes 
ayant le salaire mondial le plus 
élevé avaient une part du revenu 
global correspondant à ...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

Qu’est-ce que Christian Durr, 
président de la FDP de Basse- 
Saxe, a écrit dans un article du 
Huffington Post ?


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2018, en tant que couple en 
Allemagne, on est considéré 
comme pauvre quand on dispose 
de moins de...


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

En 2017, combien de personnes 
sont considérées comme pauvres 
en Allemagne ?


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

En 2017, quel est le pourcentage 
de gens menacés par la pauvreté 
au sein de l’Union Européenne ?


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

A partir de quand considère-t-on 
qu’une personne risque de 
sombrer dans la pauvreté ?


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont économisé entre 50 et 150€ 
par mois en 2017 ?


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de citoyens allemands 
ont pu économiser plus de 500€ 
par mois ?


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Quel est le pays le plus pauvre 
d’Europe (chiffres de 2017) ?


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Dans quel pays européen a-t-on 
réalisé le plus d’économies en 
2017 ?


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quelles sont les affaires de la 
Yakuza?


a) prostitution, fausse monnaie, 

    pornographie 


b) blanchiment d‘argent, vol,

    fausse monnaie 


c) meurtre, trafic d‘armes, 

    prostitution


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que la Camorra?


a) une organisation contre la

    criminalité


b) une organisation criminelle du

    Sud de l‘Italie 


c) une organisation criminelle

    d‘Espagne


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays d’origine de la 
Mafia? 


a) le Chili


b) la Russie


c) l’Italie


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘une des nombreuses 
conséquences d‘un délit? 


a) une peine de prison


b) une restriction de vivres


c) une réduction du salaire


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qui sont en général les victimes 
de la délinquance juvénile? 


a) des personnes plus âgées que

    le délinquant


b) des personnes plus jeunes que

    le délinquant


c) des personnes du même âge 

    que le délinquant


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce que les adolescents 
commettent plus de délits que les 
adultes? 


a) Oui


b) Non


c) C‘est pareil!


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de personnes meurent 
chaque année, par la violence, 
partout dans le monde?


a) 1.000.000 


b) 500.000 


c) 800.000


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de cambriolages y a-t-il 
eu, en Allemagne, en 2016? 


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes, en 2017, dans des 
fusillades, aux Etats-Unis?


a) 253 


b) 461 


c) 768


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘il y a plus de femmes 
ou d‘hommes qui commettent 
des délits?


           

a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le délit juvénile le plus 
fréquent? 


a) le cambriolage


b) la consommation de drogues


c) l‘assassinat


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
au monde? 


a) le Brésil


b) la Libye


c) la Somalie


3 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quel est le pays le plus criminel 
en Europe? 


a) la Pologne


b) le Danemark


c) l‘Irlande


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de délits y a-t-il eu, en 
Allemagne, en 2015?


a) 6,33 millions


b) 50,79 millions


c) 3,91 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment appelle-t-on un 
malfaiteur qui s‘introduit dans un 
ordinateur? 


a) un voleur de fichier


b) un nerd


c) un pirate


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

 un criminel dit „J’ai bien planqué 
l’oseille“ de quoi parle-t-il? 


a) d‘argent


b) de drogue


c) de bijoux volés


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce qu‘un Mafioso? 


a) une personne recherchée par la

    mafia 


b) un membre de la mafia


c) une pâtisserie


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans quelle ville allemande la 
Yakuza (organisation criminelle 
japonaise) a-t-elle été active? 


a) à Munich


b) à Berlin


c) à Dusseldorf


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de personnes sont 
mortes dans l‘attentat du 11 
septembre 2001? 


a) 5000


b) 3000


c) 2000


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quand la Guerre civile espagnole 
a-t-elle eu lieu? 


a) en 1843


b) en 1939


c) en 1722


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que les Allemands 
entendent pas par l‘expression 
„victime du mur“? 


a) une victime fusillée lors d’une 

    tentative d’évasion au Mur de

    Berlin


b) la victime de l‘écroulement

    d‘un mur


c) un ouvrier victime d‘un

    accident sur un chantier


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien d‘armes qu‘un citoyen 
américain possède-t-il en 
moyenne? 


a) 90 


b) 60 


c) 70


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Où se trouvait le le plus grand 
camp de concentration pendant 
la Deuxième Guerre mondiale? 


a) à Auschwitz


b) à Dachau


c) à Hinzert


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel était le pays le plus 
pacifique au monde, en 2017? 


a) la Suisse


b) l’Islande


c) les Pays-Bas


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle était la ville la plus 
dangereuse au monde, en 2016? 


a) Distrito Central, au Honduras


b) San Salvador, en El Salvador


c) Caracas, au Venezuela


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel pays a importé le plus 
d‘armes, en 2014? 


a) l‘Inde


b) la Chine


c) l‘Arabie Saoudite


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de braquages de 
banques y a-t-il eu en Allemagne, 
en 2016? 


a) 256


b) 33


c) 128


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Comment s’appelle le plus jeune 
assassin du monde? 


a) Jon Vernables


b) Graham Young

           

c) Carl Newton Mahan


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d’actes criminels ont 
été commis en Allemagne, en 
2016? 


a) 6,37 millions


b) 4,86 millions


c) 7,24 millions


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Dans combien de pays du monde 
se sont déroulés 58 % de tous les 
meurtres, en 2016? 


a) dans 10 pays


b) dans 13 pays


c) dans 8 pays


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu en 
Allemagne en 2016?


a) 0,8


b) 5,3


c) 12,7


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien de meurtres par 
100.000 habitants y a-t-il eu dans 
le monde entier, en 2016? 


a) 6,2


b) 18,6


c) 9,6


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

En 2016, au niveau mondial y a-t-
il eu plus de femmes ou 
d‘hommes victimes d’un 
meurtre? 


a) plus de femmes


b) plus d‘hommes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas
  


CRIMINALITÉ 

La criminalité est déduit du mot 
latin, „crimen“. Que signifie cela 
de manière traduite?


a) lˋaccusation, dette, crime


b) le meurtre


c) la cassure de doit, le droit

    pénal


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

De combien de pour cent le 
nombre de délits liés aux 
stupéfiants a-t-il augmenté, en 
Allemagne, en 2016, par rapport à 
l‘année précédente?


a) de 9,3 %


b) de 11,4 %


c) de 16,7 %


3 pas

  

CRIMINALITÉ 

Est-ce qu‘en 2017, plus de 
femmes ou plus d‘hommes ont 
commis des actes criminels? 


a) plus d‘hommes


b) plus de femmes


c) autant de femmes que

    d‘hommes


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Quel est le pourcentage de délits 
et de crimes élucidés en 
Allemagne, en 2016? 


a) 23,6 %


b) 70,9 %


c) 56,2%


2 pas

  

CRIMINALITÉ 

Qu‘est-ce que le „chiffre noir“?


a) un graffiti représentant un

    nombre noir


b) le rapport entre le nombre des

    délits statistiquement relevés et

    celui des délits réellement

    commis 


c) le nombre des délits commis la

    nuit


1 pas

  

CRIMINALITÉ 

Combien d‘accusés ont été 
condamnés en Allemagne, en 
2012? 


a) 95 %


b) 20 %


c) 81 %


2 pas
  


CRIMINALITÉ 

Quelle est l‘expression qui est en 
rapport étroit avec le mot 
„criminalité“? 


a) le délit


b) la faim


c) le livre


1 pas

RÉFUGIÉS 

Qui est considéré comme réfugié 
par lˋUE?


a) une personne souffrant

    dˋangoisse


b) une personne travaillant dans 

    un zoo 


c) une personne se trouvant à

    lˋextérieur du pays dont elle 

    possède la nationalité 


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Qui a dit : « L’Europe ne doit pas 
admettre que la Méditerranée soit 
une fosse commune pour 
réfugiés. » ?


a) Frank- Walter Steinmeier


b) Joachim Gauck


c) Sahra Wagenknecht


2 pas

 

RÉFUGIÉS  

Par quelle route certains réfugiés 
arrivent-ils en Europe?


a) par la route des Balkans


b) par le chemin de Saint-

    Jacques


c) par le Pôle Nord


1 pas
 


RÉFUGIÉS  

Qu’est-ce qui garantit la 
protection des réfugiés de par le 
monde?


a) des colombes de la paix


b) des armes


c) la convention de Genève 

    relative à la protection des

    réfugiés


1 pas

 

RÉFUGIÉS  

De quoi les réfugiés ont-ils besoin 
pour pouvoir rester dans leur 
pays d’accueil ?


a) d’une autorisation provisoire

    de séjour


b) d’une suspension de

    l’expulsion


c) d’un signe de tolérance


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Depuis quand existe la 
convention relative au statut de 
réfugié?


a) 1918 


b) 1789 


c) 1951


3 pas
 


RÉFUGIÉS  

Quelles personnes sont plus 
susceptibles de s’enfuir?


a) des personnes de plus de 60

    ans


b) des personnes entre 30 et 60

    ans


c) des personnes de moins de 30

    ans


1 pas

RÉFUGIÉS  

Combien de demandeurs de 
protection internationale y a-t-il 
dans l’Union Européenne (chiffres 
de 2015)?


a) 1,21 Mio. 


b) 1,34 Mio. 


c) 1,26 Mio.


3 pas

 

RÉFUGIÉS  

Quel village grec est connu pour 
son camp de réfugiés?


a) Fiscardo


b) Karavomilos 


c) Idomeni


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel est le pourcentage de 
mineurs parmi les demandeurs de 
protection internationale?


a) 40% 


b) 28% 


c) 36%


3 pas

RÉFUGIÉS 

De quel pays viennent la majorité 
des réfugiés accueillis en 
Allemagne?


a) Albanie 


b) Iraq


c) Syrie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Sur quelle petite île de la 
Méditerranée arrivent beaucoup 
de réfugiés d’Afrique?


a) Lampione 


b) Linosa


c) Lampedusa


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien d’enfants non 
accompagnés arrivent en 
Allemagne chaque année?


a) 0 - 1.000


b) 3.000 - 4.000 


c) 6.000 - 7.000


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays s’opposa à l’accueil de 
réfugiés en 2017?


a) Luxembourg 


b) Belgique


c) Hongrie


1 pas

RÉFUGIÉS 

Combien de réfugiés arrivèrent en 
Allemagne en 2016?


a) env. 300.000


b) env. 50.000 


c) env. 1 million


2 pas

RÉFUGIÉS 

Combien « d’argent de poche » 
un réfugié adulte reçoit-il à son 
arrivée en Allemagne ?


a) 253 €/mois 


b) 158 €/mois 


c) 143€/mois


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quand a commencé la guerre 
civile en Syrie?


a) 2001 


b) 2011 


c) 2017


2 pas

RÉFUGIÉS 

En 2017, combien de personnes 
(par jour) furent forcées de quitter 
leur domicile ?


a) 42.500 


b) 55.000 


c) 27.000


3 pas

RÉFUGIÉS 

Sur quel continent se trouvent les 
pays dont venaient la plupart des 
réfugiés en 2017?


a) en Amérique 


b) en Afrique 


c) en Asie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays a accueilli le moins de 
réfugiés jusqu’en 2017?


a) la Tchéquie


b) la Slovénie 


c) le Danemark


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quels facteurs déterminent 
l’obtention d’un visa de réfugié au 
Luxembourg?


a) la durée de séjour et le pays

    qu’on fuit


b) l’âge et le temps qu’il fait dans

    le pays d’origine


c) l’âge et la durée de séjour


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays de l’Union Européenne 
a accueilli le plus de réfugiés 
jusqu’en 2017?


a) Allemagne


b) France 


c) Italie


1 pas

RÉFUGIÉS 

Dans quel pays a lieu le conflit qui 
provoque l’afflux massif de 
réfugiés vers l’Europe en ce 
début du XXIe siècle?


a) au Myanmar


b) en Afghanistan 


c) en Syrie


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays scandinave représente 
un modèle d’intégration pour les 
réfugiés?


a) Norvège 


b) Suède 


c) Finlande


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quelle route est devenue célèbre 
par l’afflux de réfugiés au début 
du XXIe siècle?


a) la route des Balkans


b) la route des Alpes 


c) la route du Sahara


1 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pays européen est le 
premier pays d’accueil pour les 
réfugiés venant de Syrie?


a) la Bulgarie 


b) la Serbie 


c) la Grèce


1 pas

RÉFUGIÉS 

Quel pourcentage de demandes 
de protection internationale ont 
été accordées par l’administration 
allemande?


a) un bon quart (26%)


b) presque la moitié (45,5%) 


c) un tiers (35%)


3 pas

RÉFUGIÉS 

Que signifie asile?


a) protection


b) assurance


c) alimentation


2 pas

RÉFUGIÉS 

Quelle est la différence entre 
réfugiés et migrants?


a) Il n’y en a pas.


b) Les migrants quittent leur pays

    de façon volontaire.


c) Les migrants obtiennent tout 

    de suite un emploi dans leur

    pays d’accueil.


2 pas

RÉFUGIÉS 

Où se trouve le siège du Haut 
Commissariat pour les réfugiés?


a) à Bruxelles 


b) à Genève 


c) à Munich


3 pas

RÉFUGIÉS 

Quel article de la convention de 
Genève relative à la protection 
des réfugiés définit ce qu’est un 
réfugié?


a) l’article 1


b) l’article 18 


c) l’article 3


1 pas

  

FLÜCHTLINGE 

Wie viele Flüchtlinge hat 
Deutschland 2016 abgeschoben?


a) 25.000


b) 50.000


c) 65.000


 2 Schritte 

  

FLÜCHTLINGE 

Was bedeutet das Wort „Asyl“? 


a) Schutz


b) Versicherung 


c) Verpflegung

 


2 Schritte 

  

FLÜCHTLINGE 

Was ist der Unterschied zwischen 
Flüchtlingen und Migranten? 


a) Es gibt keinen Unterschied 


b) Migranten verlassen ihre

    Heimat in der Regel freiwillig


c) Migranten bekommen sofort 
    eine Arbeitsstelle im 
    Zufluchtsland


  2 Schritte 

FLÜCHTLINGE 

Welche Aussage zum Asyl in 
Europa ist NICHT korrekt? 


a) Asylsuchende müssen dem

    Asylantrag bereits im 
    Heimatland stellen


b) Deutschland nimmt die 
    meisten Flüchtlinge in der EU 
    auf


c) Die meisten Flüchtlinge    
    kommen zurzeit aus   
    Afghanistan und Syrien


2 Schritte 
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