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Sauve ton pays ! 

Tu vis dans un pays quelque part dans le monde. La 
pauvreté, la criminalité et les différences de religion 
règnent dans ton pays. En plus un grand nombre de 
réfugiés se précipite chez vous. Le président est totalement 
débordé par cette situation et demande aux habitants des 
conseils. Sur le coup, tu as une idée géniale et tu te mets 
en route vers le palais présidentiel. Mais afin de pouvoir 
t’expliquer au mieux devant lui, tu veux te renseigner en 
cours de route. Attention, tu n ́es pas le seul à avoir un 
bon conseil. Donc, dépêche-toi pour obtenir l h́ommage du 
président pour ton aide précieuse. 
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Matériel pour jouer 

- PLATEAU DE JEU (ANNEXES 1 ET 2)  

- SIX PIONS «PYRAMIDE» DE  
DIFFERÉRENTES COULEURS 
(ANNEXE 3) 

- SIX PIONS «TABOURET» DE  
DIFFERÉRENTES COULEURS 
(ANNEXE 3) 

- UN DÉ «SPÉCIAL» (ANNEXE 4) 

- 160 CARTES THÉMATIQUES :  

	 	 	 RELIGION (ANNEXE 5) 

	 	 	 PAUVRETÉ (ANNEXE 6) 

	 	 	 CRIMINALITÉ (ANNEXE 7) 

	 	 	 RÉFUGIÉS (ANNEXE 8) 
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But du jeu 

Distancer les participants et arriver le premier à la case 
«dix points» de l’échelle graduée afin d’obtenir 
l’hommage du président.	

Avant de débuter 
Avant la première partie :  

Il faut imprimer et coller ensemble le matériel entier. À cet effet des 
directives détaillées se trouvent en annexe.	

Avant chaque partie : 

Le plateau de jeu est mis au milieu de la table de sorte que tout joueur 
puisse y avoir accès. Ensuite chaque joueur s’attribue deux pions (un 
«pyramide» et un «tabouret») de la même couleur. Les pièces non-utilisées 
sont mises de côté. Ayant choisi ses pièces colorées, chacun  les pose sur 
les cases de la couleur correspondante – une sur la case de départ et 
ll’autre sur l´échelle graduée.  Ensuite, on classe les cartes par thème et on 
les place sur le plateau de jeu à l’endroit prévu, les symboles vers le haut. 
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Déroulement 
du jeu	

Le jeu se déroule en plusieurs rondes, jusqu´à un des joueurs obtienne  dix 
points sur l´échelle graduée. Le joueur le plus jeune commence le jeu.  
Après on joue dans le sens des aiguilles d´une montre. Le coup d´un 
joueur se termine après son coup de dés et lorsqu’il a répondu à sa carte 
thématique et bougé ses pions. En outre, avant la partie on peut désigner  
un meneur de jeu. C´est lui qui lira les questions et fera attention au respect 
des règles du jeu. (La tâche précise du meneur de jeu sera expliquée plus 
tard). 

1. Coup de jeu : 

	 	Faire un coup de dé 

Un coup de dé décide à quelle carte thématique le joueur doit répondre.  
Quand le côté noir du dé apparaît, le joueur peut décider lui-même à 
quelle carte il veut répondre.  

vert        →   criminalité  
bleu        →  religion  
jaune     →  réfugiés 
rouge     →  pauvreté

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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Quand le côté blanche est en haut,  ses partenaires décident à quelle carte 
thématique il doit répondre. 

	 	 Répondre à une carte thématique 

Après que le joueur sait à quelle carte thématique il doit répondre, le 
meneur de jeu ou le voisin de gauche (en cas d´absence d´un meneur de 
jeu) prend la carte la plus haute du tas respectif et lit à haute voix la 
question et le choix des réponses possibles. Il faut évidemment faire 
attention à ce que les participants ne voient pas les réponses possibles. Le 
joueur actif donne sa réponse. Ensuite il y a deux possibilités pour la suite 
du jeu. 

	 	 Mouvoir une pièce 

Si le joueur actif a donné une réponse correcte à la question, il peut 
continuer son chemin sur le plateau dans le sens des aiguilles d´une montre 
pour autant de cases indiquées sur la carte. Et il peut aussi faire un pas en 
haut sur l´échelle graduée. 
Si le joueur actif n´a pas donné une réponse correcte à la question, il doit 
rester à sa position sur le plateau  et ne peut pas faire un pas en haut sur l
´échelle graduée. Le meneur de jeu/le voisin gauche lit la réponse correcte 
et la carte est alors mise de côté et ne pourra plus être utilisée lors de la 
partie.  
Quand un joueur passe par la case départ ou arrive sur la case du départ, 
il obtient un point additionnel sur l´échelle graduée et peut donc avancer 
son pion d’une case vers la haut. 

2. Tâches du meneur de jeu : 

Tout d´abord le meneur de jeu doit veiller au respect des règles du jeu. Il 
doit aussi lire les questions. En cas de désaccord entre les participants,  il 
prend une décision en se basant sur les règles ou le bon sens. Tous les 
joueurs doivent la respecter. Si les joueurs ont des questions concernant les 
règles du jeu, il peut trouver une solution dans les instructions du jeu. Il ne 
peut pas interférer dans les actions des joueurs. 
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3. Règle «sur le dos» :	

Si deux joueurs arrivent sur la même case, ils s´amoncellent. Celui qui 
arrive premièrement reste au-dessous, le second arrivé se met au-dessus du 
premier. Les deux avancent ensemble jusqu´à ce que le joueur du dessous 
donne une réponse correcte et peut alors continuer seul. Cependant les 
«cases d´action» (voir annexe) sur le plateau s´appliquent seulement au 
joueur au-dessous (à l’exception de la case d´action «+2/+3»  où le joueur 
au-dessus est enocre emmené par l’autre. 

4. Les cases d’action :	

Le meneur de jeu / le voisin gauche donne un tuyau.  Dans ce but 
il omet une des réponses fausses 	 (pas soulignées), de sorte 
qu’il n’y ait que deux réponses possibles à la disposition du joueur 
actif. Cette action est effectuée lors du coup suivant. 

Quand le joueur actif arrive à cette  case, il peut décider s´il passe 
la question et fait les pas indiqués, mais en revanche n´obtient pas 
de point sur l’échelle graduée. À l’inverse il peut répondre à la 
question. Si la réponse est correcte, il obtient un point sur l’échelle 
graduée et  peut faire les pas indiqués. Si la réponse est fausse il 

doit s´arrêter à sa position actuelle. Le joueur actif  doit se décider avant 
que la question est lue. Cette action est effectuée lors du coup suivant. 

Quand un joueur arrive à cette case, il peut faire des pas 
additionnels indiqués (+2 /+3).  Cela doit s´effectuer tout de suite. 

À cette case le joueur actif a deux chances de répondre. Quand la 
première réponse n´est pas correcte, il obtient une autre chance. 
Après, le procédé usuel est appliqué en cas d’une réponse correcte 
ou fausse. L´action sera effectuée lors du coup suivant. 
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À cette case  le joueur actif peut élargir son coup en faisant un 
autre coup de dés. Cette action est effectuée tout de suite. 

5. Les pions :	

Chaque joueur a besoin de deux pièces. La pièce 1  est employée 
sur le plateau pour faire des pas en rond et récolter des points. Il 
faut que ces pièces se laissent entasser afin de faciliter la règle 
«sur le dos». L´image de cette pièce n´est qu´un exemple. 

Quand on a des autres pièces empilables , elles peuvent être aussi utilisées. 
Pour ceux qui n´ont pas de pios similaires, il y a un modèle à bricoler soi-
même dans les annexes. 

La pièce 2 est employée pour le comptage des points de l’échelle 
graduée. Le pion peut être «traditionne». Néanmoins, vous 
trouverez en annexe de quoi les bricoler vous-même.  

Fin du jeu 
Le jeu se termine dès qu´un joueur totalise dix points sur 
l’échelle graduée. 



 ANNEXE 1

Imprimez les annexes 1 sur des feuilles A4 et reliez-les 
en faisant attention à bien assembler le plateau de jeu. 
Une version à imprimer en A3 se trouve en annexe 2.
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 ANNEXE 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 

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



 ANNEXE 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

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGIONIm
pr

im
ez

 r
ec

to
/v

er
so



 ANNEXE 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
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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



 ANNEXE 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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 ANNEXE 5
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1 pas
  


RELIGION 
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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 
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3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah
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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
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c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 
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RELIGION 
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RELIGION 
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RELIGION 
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a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du
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RELIGION 
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RELIGION 
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Comment s’appelle le fils 
d’Abraham considéré comme 
l‘ancêtre des musulmans?
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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



 ANNEXE 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

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGIONIm
pr

im
ez

 r
ec

to
/v

er
so



 ANNEXE 5

  

RELIGION 
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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
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RELIGION 
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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
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 ANNEXE 6
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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
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PAUVRETÉ 

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


a) Les employés à long terme 
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c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Le montant de la pension est-il 
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les femmes en Allemagne ?
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    les deux sexes
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PAUVRETÉ 
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par la pauvreté des personnes 
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a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions
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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
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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



 ANNEXE 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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 ANNEXE 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



 ANNEXE 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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 ANNEXE 6

  

RELIGION 

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


a) de l’islam
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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
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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



 ANNEXE 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 
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Hindous se purifient-ils de leurs 
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b) Le Gange
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1 pas

  

RELIGION 
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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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 ANNEXE 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
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 ANNEXE 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

  

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
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 ANNEXE 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
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 ANNEXE 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
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 ANNEXE 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
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 ANNEXE 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
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 ANNEXE 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
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 ANNEXE 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
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

  

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
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 ANNEXE 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
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

  

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
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 ANNEXE 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
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