
Save your 
country ! 

ERAMUS +

Game created by students of 
Lycée Classique d’Echternach (Luxembourg),  

Gymnasium Carolinum de Neustrelitz (Allemagne),  
Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance d’Estinnes (Belgique).

2 - 6

14+

30 - 60 min

The	na'on	needs	you	!	

Can	you	take	up	the	challenge?
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Save your country ! 

You live in a country, somewhere on earth. There exist 
poverty, crime and different religions. What is more, a lot 
of refugees enter the country. The President is unable to 
cope with this situation and he asks for pieces of advice 
from the population about what to do now.  
Immediately, you have a great idea and so you set off to 
the President. In order to answer his requests, you try to 
inform yourself on the way there. But you are not the only 
one with good ideas. You must hurry to gain the 
recognition of the President for your help. 
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Game contents 

- GAME-BORD (ANNEX 1 AND 2)  

- SIX MEEPLES «PYRAMID» IN 
DIFFERENT COLOURS (ANNEX 3) 

- SIX MEEPLES «STOOL» IN 
DIFFERENT COLOURS (ANNEX 3) 

- ONE SPECIAL DICE (ANNEX 4) 

- 160 THEME CARDS :  

	 	 	 RELIGION (ANNEX 5) 

	 	 	 POVERTY (ANNEX 6) 

	 	 	 CRIME (ANNEX 7) 

	 	 	 REFUGEES (ANNEX 8) 
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Goal of the game 

The goal of the game is to outpace your opponents and 
come in first on field number 10 of the scale of points to 
receive credit of the President. 
	

Organisation of the game 
Before the first game :  

The materials have to be printed out and glued together. The exact tutorial 
is annexed in the handicraft instruction. 

Before every game : 

The game board is put into the middle of the table so that every player is 
able to reach it. Every player chooses meeples of the same color. The 
meeples which are not used go back into the box. Then each player puts 
his meeple onto the corresponding field on the game board and on the 
scale of points. After that you sort the theme cards by the themes and put 
them with the symbols to the top into the marked places on the game 
board. 
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Start of the game	

The game lasts several laps until one of the players reaches 10 points at the 
scale of points. The youngest player starts. Then you go on in clockwise 
direction. After rolling the dice, answering a theme card and moving your 
meeple, a player finishes his turn.  
If you want to, you can choose a game-master who reads the questions out 
aloud and keeps an eye on following the rules. (tasks of the game-master 
explained later) 

1. Coup de jeu : 

	 	Faire un coup de dé 

The dice decides which theme card the active player has to answer. Roll the 
dice and look which colour/symbol is on its top. 
  

green      →   crime  
blue        →  religion  
yellow     →  refugees 
red     →  poverty

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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The active player has to answer the theme card that fits the colour/symbol.  
If the dice falls off the table, the active player throws the dice again.  
If black is on the top of the dice, the active player can decide which theme 
card he wants to answer. 
If white is on the top of the dice, the other players decide which theme card 
the active player has to answer. 

	 	 Answering theme cards 

The game-master or left neighbour (if no game-master exists) takes the 
uppermost card from the right stack and reads out the question and the 
possible answers. Pay attention that nobody else can see the answers. Then 
the active player answers the question.  
After this, there are two ways of continuing the game. 

	 	 Moving your meeple 

If the active player answer the question correct, he is allowed to move his 
meeple on the game board in clockwise direction according to the number 
of steps given on the cards and the other meeple one step higher on the 
scale of points.  
If the answer is wrong, he stays on his position and doesn't move any of his 
meeples.  
In any case, the game-master/left neighbour reads out the right answer and 
puts the card next to the game board. It won't be used for this round again. 
If the active player’s meeple crosses the start field, or gets onto it, the 
active player gets an additional point and can move his second meeple one 
step higher on the scale. 

ERASMUS +
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2. Tasks of the game-master : 

The main tasks of the game-master are to ensure that the game is played 
according to the rules and to read out the questions. He has to do this very 
carefully. 
If it comes to an argument, the game-master decides what to do. If the 
players have questions about the game, the game-master can read the 
rules again and answer the players’ questions. He must not interfere into 
the act of the players. 

3. Piggyback-rule :	

If two meeples come to the same field, they are put on top of the other. The 
one that was on the field first has to carry the one who comes to the field 
second. The upper meeple stays on the lower meeple and moves forward 
with it until its player answers a question right and goes some steps forward 
on its own.  
But the spheres of activities do only count for the lower meeple.  
 (At +2/+3 the upper player goes with the lower player.) 

4. The sphere of activity :	

The game master can give a hint by leaving out one wrong answer. 
So the active player has only two possible answers left. This is to 
play in the next round. 

If the active player comes on this field, he can decide to skip the 
question and go the given number of steps. But he doesn't get any 
point for the scale of points. Or he decides to answer it and he can 
go the given steps and get a point for the scale of points when he 
answers correctly. With a wrong answer he has to stay at the 

position. This is to play in the next round. 

You can add 2/3 steps to your move.  You have to do it immediately. 

ERASMUS +
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The active player has two chances to answer a question. If the first 
answer is wrong, he can try again. Afterwards you continue as usual 
withthe right and wrong answers. You have to do it in your next 
move. 

The active player can throw the dice again. You have to do it 
immediately. 

5. Meeples :	

Every player needs two meeples. Meeple 1 is for the game board 
to go the steps around and collect the points. This meeple need to 
stack at another to allow the piggyback-rule. This meeple is only an 
example. If you have any other stackable meeples, you can use 
them. Otherwise there is a handicraft instruction. 

Meeple 2 is for counting the points on the scale of points. These 
meeples don't need a special feature. Anyway, there is a handicraft 
instruction. 
A player needs meeple 1 and 2 in the same color. If you play with 
6 players, you need 6 different colors, altogether 12 meeples. 

End of the game 
The game ends when the first player has scored 10 points 
on the scale of points. Until this happens the players move 
their meeples around the game board. 



 ANNEX 1

The game-board can be printed out on normal white DIN 
A4 paper and glued together with cello- tape (annex 1). 

A version to print in A3 is in annex 2.
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 ANNEX 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 

What is a Muslim judge ?


a) qabi


b) qani


c) qadi


3 steps 

 

RELIGION 

What city is important for Jews, 
Christians and Muslims?


a) Medina


b) Jerusalem 


c) Jericho


1 step 

 

RELIGION 

Who the four Evangelists who 
wrote the New Testament?


a) Matthew, Mark, Luke, John


b) Matthew, Marius, Luke, John


c) Matthew, Martin, Luke, Julius 


2 steps 

 

RELIGION 

What is “Kashrut”?


a) the Jewish dietary rules


b) the Jewish death prayers


c) the rules for the Jewish mass


3 steps 
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RELIGION 
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RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
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RELIGION 
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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 

What does “Pastor” literally 
mean?


a) sheep


b) angel


c) shepherd 


2 steps 

 

RELIGION 

What does “Allah” mean in Arab?


a) Jesus


b) God


c) Moses


1 step

 

RELIGION 

How do you call the Islamic 
fasting period?


a) Aschura 


b) Ramadan


c) Lailat al-Qadr


2 steps 

 

RELIGION 

Who said that religion is the 
“opium of the people”? 


a) Karl Marx


b) Friedrich Engels 


c) Emmanuel Kant


3 steps 

 

RELIGION 

What is the name of Abraham’s 
son who is known as the 
progenitor of the Jews?


a) Kai


b) Jesus


c) Isaac


2 steps 

 

RELIGION 

What is the name of the western 
wall of the Jewish temple in 
Jerusalem? 


a) Cherub 


b) Wailing Wall


c) Mechiza 


1 step 

 

RELIGION 

The water of what river do Hindus 
use to wash off their sins? 


a) Indus


b) Ganges


c) Tapti


1 step 

 

RELIGION 

When is the fasting month of the 
Islam celebrated?


a) 40 days before Easter


b) in February of the Gregorian  

    calendar 


c) in the ninth month of the lunar 

    year


3 steps 

 

RELIGION 

What was the name of Abraham's 
son who is the patriarch of the 
Muslims?


a) Abdul


b) Ishmael


c) Mohammed


3 steps 
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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

 

RELIGION 

In what religion is Friday the 
resting day?


a) Islam


b) Buddhism


c) Judaism


2 steps 

 

RELIGION 

When does Sabbath start?


a) on Friday after sunset 


b) on Saturday morning at

    sunrise 


c) on Saturday at lunchtime


3 steps 

 

RELIGION 

What are neither Muslims nor 
Jews allowed to consume?


a) alcoholic drinks


b) pork


c) lamb


2 steps 

 

RELIGION 

When do Christians celebrate 
Pentecost?


a) 5 days after Easter


b) 15 days after Easter


c) 50 days after Easter 


3 steps 

 

RELIGION 

How many religionists of 
Christianity are there worldwide?


a) 2.1 billion


b) 3.5 billion


c) 900 million


3 steps 

 

RELIGION 

What is the first commandment of 
Christianity?


a) You shall not kill.


b) You shall not have any other 

    gods next to me.


c) You shall go to church on 

    Sundays.


2 steps 

 

RELIGION 

What is the holy book of the 
Christianity?


a) Bible


b) Dhammapada


c) Koran 


1 step 

 

RELIGION 

How many religionists of 
Buddhism are there worldwide?


a) 376 million


b) 350 million


c) 476 million


3 steps 

 

RELIGION 

What does “shalom” mean?


a) luck


b) belief


c) peace


1 step 



 ANNEX 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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 ANNEX 5

  

RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

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


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

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


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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 

Where do most Buddhists live?


a) in Africa


b) in Asia


c) in Australia 


1 step 

 

RELIGION 

What is the oldest still existing 
world religion?


a) Hinduism


b) Judaism


c) Islam


2 steps 

 

RELIGION 

What is the name of the current 
Pope who was elected on 13 
March 2013?


a) Marcus


b) Benedict


c) Francis


2 steps 

 

RELIGION 

How many of all German 
Catholics and Protestants go to 
Sunday Mass regularly?


a) 5-10%


b) 11-20%


c) more than 20%


3 steps 

 

RELIGION 

Where does the Dalai Lama live?


a) in Mongolia


b) in India


c) in China


1 step 

 

RELIGION 

Which of these religions is not a 
monotheistic religion? 


a) Buddhism


b) Christianity 


c) Judaism 


2 steps 

 

RELIGION 

What is the name of the holy 
book of the Islam?


a) Sanskrit 


b) Torah


c) Koran


2 steps 

 

RELIGION 

What religion does the Dalai 
Lama represent as its religious 
head?


a) Buddhism


b) Hinduism 


c) Judaism


2 steps 

 

RELIGION 

What is part of the symbol of the 
Islam?


a) the crescent of the new moon


b) the sun


c) the polar star


1 step 



 ANNEX 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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 ANNEX 5

  

RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

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


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

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


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

 

RELIGION 

In what languages was the Bible 
originally written? 


a) Latin and German


b) Hebrew and Greek


c) Latin and Greek


2 steps 

 

RELIGION 

How many big world religions 
exist?


a) 3


b) 7


c) 5


1 step 

 

RELIGION 

For morning prayers many Jews 
wear a “Tallit”. 

This prayer shawl ...


a) protects the clothing from 

    dirt


b) should make all the visitors of 

    the synagogue similar 


c) reminds them of God

    surrounding and protecting  

    them


2 steps 

 

RELIGION 

The Catholic and the Evangelical 
church are furnished differently. 
Only in a Catholic church there 
are ...


a) candles on the altar


b) a holy water font


c) an organ


1 step 

 

RELIGION 

What event do Christians 
celebrate at Easter? 


a) the resurrection of Jesus


b) the birthday of Jesus


c) the beginning of spring 


1 step 

 

RELIGION 

Who issues the solemn blessing 
“Urbi et Orbi” at Christmas and 
Easter? 


a) the bishops


b) the priests


c) the Pope


2 steps 

 

RELIGION 

Buddhists call “Puja”...


a) their pilgrimage


b) a solemn activity in honor

    of Buddha


c) the life story of Buddha


3 steps 

 

RELIGION 

How many atheists were there 
worldwide in 2000? 


a) 150.1 million


b) 360.3 million


c) 270.2 million


3 steps 

 

RELIGION 

What do Jews celebrate at 
Paschal feast?


a) something similar to carnival


b) the exodus of the Israelites


c) the birthday of Ismael


2 steps 



 ANNEX 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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 ANNEX 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

POVERTY 


What did FDP-parliamentary 
party leader of Lower Saxony, 
Christian Durr, write in an article 
for the “Huffington Post”?


a) he did not write anything for

    the “Huffington Post”


b) “Germany is much poorer than

    you think and it concerns us

    all.”


c) “Our next victory in football is

    assured!”


1 step 

POVERTY 


How many people in Germany 
lived in poverty in 2017?


a) 20.6 million 


b) 11.3 million 


c) 12.9 million


3 steps 

POVERTY 


How much money on average 
does a retired person in Germany 
get per month?


a) 869 €


b) 1013 € 


c) 763 €


2 steps 

POVERTY 


Where is absolute poverty 
prevailing?


a) East Asia, Pacific Islands,

    Middle Africa


b) USA, South America 


c) Australia, North Asia


1 step 

POVERTY 


Which kind of pensioners is rather 
affected by poverty?

a) longtime employees 

b) longtime unemployed 

c) pensioners without inheritance 

2 steps 

POVERTY 


How much did the number of 
Germans living in old age poverty 
increase from 2007 to 2017?


a) 15%


b) 5%


c) 25%


3 steps 

POVERTY 


How many Germans believe, 
according to a survey, they do not 
have financial security in old age?


a) 46%


b) 57% 


c) 64% 


3 steps 

POVERTY 


How many people in Germany 
were at risk of poverty in 2014?


a) 5,9%


b) 10,8%


c) 16,7%


3 steps 

POVERTY 


With rising number of children...


a) the risk of poverty reduces 


b) the risk of poverty increases 


c) the family income increases 


1 step 



 ANNEX 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

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGION

� 


RELIGIONIm
pr

im
ez

 r
ec

to
/v

er
so

� 


PAUVRETÉ 

� 


PAUVRETÉ 

� 


PAUVRETÉ 

� 


PAUVRETÉ 

� 


PAUVRETÉ 

� 


PAUVRETÉ 

� 


PAUVRETÉ 

� 


PAUVRETÉ 

� 


PAUVRETÉ 



 ANNEX 6

  

RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

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


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

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


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau
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RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

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


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

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


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

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


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

POVERTY 


How many people worldwide 
suffer from hunger?


a) one out of four 


b) one out of ten 


c) one out of nine


2 steps 

POVERTY 


In 2011 people with migration 
background had a share of risk of 
poverty of ...


a) 1.,6% 


b) 15.9% 


c) 26.6%


3 steps 

POVERTY 


In Germany you are considered 
as being at risk of poverty...


a) you have more than 60% of the

    medium income of the

    population available


b) you have less than 60% of

    the medium income of the

    population available


c) it is not possible to be at risk of

    poverty


1 step 

POVERTY 


A couple in Germany is classified 
to be poor if they have less

than ... at disposal per month.


a) 1354€ 


b) 2150€ 


c) 1171€


3 steps 

POVERTY 


What does the abbreviation 
“GSOEP” mean?


a) a search engine of the German

    ecological police


b) a security service of German

    politics


c) the German Socio-Economic

    Panel


2 steps 

POVERTY 


What does the term “proletariat” 
from the period of Karl Marx 
stand for?


a) capitalists


b) the poor social class whose

    only wealth the children were


c) the socialist community that

    improved the lives of the poor


2 steps 

POVERTY 


The biggest health risk of the 
world is...


a) starvation


b) AIDS


c) tuberculosis


2 steps 

POVERTY 


How many people in the EU were 
at risk of poverty in 2017?


a) 33.6% 


b) 19.7% 


c) 23.5%


3 steps 

POVERTY 


If women in developing countries 
got the same tools for agriculture 
as men, the number of starving 
people could be reduced by ... 
people.


a) 125 million


b) 200 million 


c) 50 million


3 steps 



 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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 ANNEX 6

  

RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

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


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

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


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau
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RELIGION 
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il le jour de repos? 
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péchés?


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti
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1 pas
  


RELIGION 

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

    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

POVERTY 


Which kind of poverty doesn’t 
exist?


a) sick poverty


b) relative poverty 


c) absolute poverty


1 step 

POVERTY 


Who can be hit by poverty?


a) everybody


b) everyone over 40 years 


c) everyone under 40 years


1 step 

POVERTY 


Which was the poorest country in 
Europe in 2017?


a) Romania


b) Serbia 


c) Greece


1 step 

POVERTY 


How many of the German citizens 
could save more than 500€ per 
month in 2017?


a) about 5%


b) about 3.5% 


c) about 10%


3 steps 

POVERTY 


How many of the German citizens 
could save between 50€ and 
150€ per month in 2017?


a) 36% 


b) 60% 


c) 55%


3 steps 

POVERTY 


How many people in Germany are 
threatened by old-age poverty?


a) 2.89 million 


b) 2.38 million 


c) 1.74 million


3 steps 

POVERTY 


How many percent of the people 
from Stuttgart who are older than 
65 years get a basic subsistence 
income in old age?


a) 5.7% 


b) 2.7% 


c) 11.7%


3 steps 

POVERTY 


How many pensioners in 
Kaiserslautern have financial 
problems?


a) about 6000


b) about 3000 


c) 8000


3 steps 

POVERTY 


In 2010, 10% of people with the 
highest income represented a 
share of total income of...


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 steps 



 ANNEX 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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 ANNEX 6

  

RELIGION 

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

  

RELIGION 
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Jérusalem?
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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 

    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
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2 pas

  

RELIGION 

Dans l’eau de quel fleuve les 
Hindous se purifient-ils de leurs 
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1 pas

  

RELIGION 
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1 pas
  


RELIGION 

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

    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

POVERTY 
 POVERTY 
 POVERTY 


POVERTY 
 POVERTY 
 POVERTY 


POVERTY 
 POVERTY 
 POVERTY 


POVERTY 


The three poorest countries of the 
world are...?


a) Malawi, Niger, Greece 


b) Malawi, Niger, Serbia 


c) Malawi, Niger, Ethiopia


1 step 

POVERTY 


What income defines the absolute 
poverty line?


a) 1.90 $


b) 5$


c) 8.25$


2 steps 

POVERTY 


Where is relative poverty 
prevailing?


a) in affluent societies


b) in developing countries 


c) among millionaires


2 steps 

POVERTY 


In contrast to others, how much 
was the age group of people 
older than 65 years affected by 
poverty in 2017?


a) average


b) below average 


c) above average


2 steps 

POVERTY 


What do you understand by the 
“vicious circle of poverty”?


a) reasons and results of poverty

    that influence each other


b) a closed social group of poor

    people


c) politics which promote poverty


2 steps 

POVERTY 


Is the pension in Germany for 
men and women equal?


a) women get a higher pension


b) the pension is equal for both

    sexes


c) men get a higher pension


2 steps 

POVERTY 


What is expected to increase till 
2036?


a) the poverty of older people in

    Germany


b) the number of selfies per

    teenager


c) the membership figure of a gay

    right movement


1 step 

POVERTY 


Which European country saved 
most in 2017?


a) Switzerland 


b) Austria


c) Italy


2 steps 

POVERTY 


What gender is rather hit by 
poverty?


a) men


b) both genders equally 


c) women


1 step 



 ANNEX 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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 ANNEX 6

  

RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

Qu’est-ce que le kaschrout? 


a) Le rite de la religion juive

    réglant les interdits alimentaires


b) La prière des morts de la

    religion juive


c) Les règles du culte à la

    synagogue


3 pas

  

RELIGION 

Que célèbrent les chrétiens le jour 
de Pâques? 


a) La résurrection de Jésus


b) La naissance de Jésus


c) Le début du printemps


1 pas

  

RELIGION 

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


a) les bougies de l’autel


b) le bénitier


c) l‘orgue


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Mathieu, Marc, Luc et Jean


b) Mathieu, Marius, Luc et Jean


c) Mathieu, Martin, Luc et Jean


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Un pélérinage


b) Un rite d’adoration en

    l’honneur de Bouddha


c) La biographie de Bouddha


3 pas

  

RELIGION 

Sur quel continent vivent la 
plupart des bouddhistes? 


a) En Afrique


b) En Asie


c) En Australie


1 pas
  


RELIGION 

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


a) 150,1 millions


b) 360, 3 millions


c) 270, 2 millions


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Les évêques


b) Les prêtres


c) Le Pape


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Des boissons contenant de

    l’alcool


b) De la viande de porc


c) De la viande d’agneau


2 pasIm
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RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Le Sanscrit


b) La Torah


c) Le Coran


2 pas

  

RELIGION 

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


a) Le bouddhisme


b) L’hindousime 


c) Le judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

Quel élément symbolique est 
associé à l’islam? 


a) Le croissant de lune


b) Le soleil


c) L’étoile polaire


1 pas
  


RELIGION 

Comment appelle-t-on le juge 
musulman?


a) Le cabi


b) Le cani


c) Le cadi


3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) Les employés à long terme 


b) Les chômeurs à long terme 


c) Les retraités sans héritage


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) Les femmes ont une pension

    plus élevée


b) Le montant est le même pour

    les deux sexes


c) Les hommes ont une pension

    élevée


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 2,89 millions


b) 2,38 millions


c) 1,74 millions


3 pas
  


PAUVRETÉ 

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


a) à peu près 6.000 


b) à peu près 3.000 


c) à peu près 8.000


3 pas 

  

PAUVRETÉ 

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


a) Les hommes


b) Les deux sexes 


c) Les femmes


1 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 15% 


b) 5% 


c) 25%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

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


a) La pauvreté des personnes

    âgées chez les retraités

    allemands


b) Le nombre de selfies par

    adolescent


c) Le nombre d’adhérents à un

    mouvement homosexuel


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Que veut dire l’abréviation « 
SOEP » ?


a) L’organisation sociale contre

    pauvreté européen


b) Le service de sécurité opaque 

    de la politique européen


c) Le panel socio-économique


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 5,7% 


b) 2,7% 


c) 11,7%


 3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 46% 


b) 57% 


c) 64%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) le taux se situe dans la

    moyenne


b) le taux est supérieur à la

    moyenne


c) le taux est inférieur à la

    moyenne


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 5,9% 


b) 10,8% 


c) 16,7%


3 pas
  


PAUVRETÉ 

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


a) 13,6% 


b) 15,9% 


c) 26,6%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 869 euros


b) 1.013 euros 


c) 763 euros


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Chez les familles nombreuses...


a) le risque de précarité baisse 


b) le risque de précarité

    augmente


c) le revenu familial augmente.


1 pas
  


PAUVRETÉ 

On est considéré comme

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


a) 800 euros


b) 100 euros 


c) 250 euros


1 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 10 euros


b) 20 euros


c) 80 centimes


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 1,2 millions 


b) 1,2 milliards 


c) 2,3 milliards


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Les trois pays les plus pauvres 
sont...


a) le Malawi, le Niger, la Grèce 


b) le Malawi, le Niger, la Serbie 


c) le Malawi, le Niger, l’Ethiopie


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Comment peut-on combattre la 
pauvreté ?


a) pas du tout


b) grâce à des dons


c) en supprimant les aides

    sociales


1 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) Asie de l’Ouest, les îles du

    Pacifique, l’Afrique centrale


b) Les Etats-Unis, l’Amérique du

    Sud


c) Australie, l’Asie du Nord


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Où la pauvreté relative est-elle 
principalement présente ?


a) dans les sociétés de

    consommation


b) dans les pays en voie de

    développement


c) chez les millionnaires


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Que signifie le cercle vicieux de la 
pauvreté ?


a) des causes et des

    conséquences corrélatives à la

    pauvreté qui tendent à

    renforcer celle-ci


b) une groupe social fermé pour

    les gens pauvres


c) un système politique qui

    favorise la pauvreté


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Qui peut être concerné par la 
pauvreté ?


a) tout le monde


b) Les gens de plus de 40 ans 


c) Les gens de moins de 40 ans


1 pas
  


PAUVRETÉ 

Quelle sorte de pauvreté n’existe 
pas ?


a) la pauvreté malade


b) la pauvreté relative 


c) la pauvreté absolue


1 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 1,90 $


b) 5 $


c) 8,25 $


2 pas

  

PAUVRETÉ 

Combien de personnes souffrent 
mondialement de la faim ?


a) Une sur quatre 


b) Une sur dix


c) Une sur neuf


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 125 millions de personnes


b) 200 millions de personnes 


c) 50 millions de personnes


3 pas

  

PAUVRETÉ 

Le plus grand danger sanitaire du 
monde est...


a) la faim


b) le SIDA


c) la tuberculose


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 23%


b) 13% 


c) 53%


2 pas
  


PAUVRETÉ 

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


a) il n’a jamais rien écrit pour le

    Huffington Post


b) « L’Allemagne est beaucoup

    plus pauvre que vous ne le

    croyez et cela nous concerne 

    tous. »


c) « La prochaine victoire au

    football est sûre et certaine. »


1 pas

  

PAUVRETÉ 

Qu’est-ce qu’on entendait par

« prolétariat » à l’époque de Karl 
Marx ?


a) les capitalistes


b) la couche sociale pauvre qui

    n’avait comme seule richesse

    ses enfants


c) une communauté socialiste qui

    améliorait la vie des plus

    pauvres


2 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 1.354€ par mois 


b) 2.150€ par mois 


c) 1.171€ par mois


3 pas
  


PAUVRETÉ 

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


a) 20,6 millions


b) 11,3 millions 


c) 12,9 millions


3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) 33,6 % 


b) 19,7 % 


c) 23,5 %


3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) quand cette personne dispose

    de plus de 60% du revenu

    moyen de la population


b) quand cette personne dispose

    de moins de 60% du revenu

    moyen de la population


c) personne ne risque de sombrer

    dans la pauvreté


1 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) presque 36%


b) à peu près 60%


c) plus ou moins 55%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) à peu près 5%


b) à peu près 3,5%


c) plus ou moins 10%


3 pas

  

PAUVRETÉ 

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


a) La Roumanie


b) La Serbie 


c) La Grèce


1 pas
  


PAUVRETÉ 

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


a) En Suisse 


b) En Autriche 


c) En Italie


2 pas

POVERTY 


How many people live in extreme 
poverty worldwide?


a) 1.2 million 


b) 1.2 billion


c) 2.3 billion


2 step 

POVERTY 


What is the average daily income 
that defines people worldwide as 
poor?


a) 10 Euro


b) 20 Euro


c) 80 Cent


2 step 

POVERTY 


Below which monthly income is a 
person in Germany defined as 
poor?


a) 800 Euro


b) 100 Euro


c) 250 Euro


1 step 

POVERTY 


How you can combat poverty?


a) not at all


b) by donations


c) abolish social benefits 


1 step 



 ANNEX 7

  

RELIGION 

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


a) de l’islam


b) du bouddhisme


c) du judaïsme


2 pas

  

RELIGION 

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


a) L’Indus


b) Le Gange


c) Le Tapti


1 pas

  

RELIGION 

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


a) Cherub


b) Le Mur des Lamentations


c) Mehisa


1 pas
  


RELIGION 

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


a) Ramadan


b) Hajj


c) Chahada


1 pas

  

RELIGION 

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


a) 40 jours avant Pâques


b) Au mois de février du

    calendrier grégorien


c) Durant le neuvième mois du

    calendrier lunaire


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Une fête qui ressemble au

    Carnaval


b) La sortie d’Egypte du peuple 

    d’Israël

           

c) La naissance d‘Ismaël


2 pas
  


RELIGION 

Quand commence le shabbat?


a) Le vendredi après le coucher 

    du soleil


b) Le samedi matin au lever du

    soleil


c) Le samedi à midi


3 pas

  

RELIGION 

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


a) Abdallah


b) Ismaël


c) Mohammed  

3 pas

  

RELIGION 

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


a) Caïn 


b) Jésus 


c) Isaac


2 pas
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 ANNEX 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

Crime  

Which is the most frequent youth 
offense? 


a) break-in


b) drug-taking


c) homicide


2 steps 

Crime  

How many criminal offenses were 
there in 2015 in Germany?


a) 6,33 millions 


b) 50,79 millions 


c) 3,91 millions 


3 steps 

Crime  

Which is the most criminal 
country in Europe?


a) Poland


b) Denmark


c) Ireland


2 steps 

Crime  
Are more woman or men involved 
in criminal offenses?


a) more woman


b) more men


c) equal


1 step 
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 ANNEX 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

Crime  

Which one of these is one of 
many consequences of offenses 
in Germany? 


a) prison term


b) starvation 


c) lower wage


1 step 

Crime  

What is funny money?


a) counterfeit money


b) virtual money


c) play money


1 step 

Crime  

What does the term Wall victims 
mean?


a) the fatal victims at the Berlin  

    Wall


b) fatal victims because of the 

    decay of a wall


c) construction workers who die 

    in construction site accidents


1 step 

Crime  
How many burglaries were 
committed in Germany in 2016?


a) 21.000


b) 151.000


c) 551.000


3 steps 

Crime  
Do teenagers commit more 
crimes than adults?


a) yes


b) no


c) equal


2 steps 

Crime  
How do you call a criminal who 
infiltrates into a computer?


a) data robber


b) nerd


c) hacker


1 step 

Crime  
Which term has a strong 
connection to the word crime?


a) offence 


b) starvation 


c) book


1 step 

Crime  
How high was the quote of 
conviction in Germany in 2012?


a) 95%


b) 20%


c) 81% 


2 steps 

Crime  
Did men or woman commit more 
crimes in 2017?


a) men


b) woman


c) equal


1 step 
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 ANNEX 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

Crime  
Were there more men or woman 
killed violently in 2016?


a) men


b) woman


c) nearly equal 


1 step 

Crime  

How did the number of drug 
offenses increase in Germany in 
2016? (compared to the previous 
year)


a) + 9,3%


b) + 11,4%


c) + 16,7%


3 steps 

Crime  

What was the murder rate per 
100.000 inhabitants worldwide in 
2016? 


a) 6,2 killings 


b) 18,6 killings


c) 9,6 killings 


2 steps 

Crime  
How many crimes were 
committed in Germany in 2016?


a) 6,37 millions


b) 4,86 millions 


c) 7,24 millions 


3 steps 

Crime  
Who was the youngest murderer 
of the world? (retrieved 2016)


a) Jon Vernables


b) Graham Young


c) Carl Newton Mahan 


3 steps 

Crime 

What is the “dark figure”? 


a) a black number that was 

    sprayed at a wall


b) the ratio between the

    statistically declared and the

    real number of committed

    crimes 


c) the amount of committed

    crimes in the dark


1 step 

Crime  
What is the Camorra?


a) an organisation against

    crime


b) a criminal organisation in

    southern Italy 


c) a criminal organisation in

    Spain


3 steps 

Crime  
How many people die because of 
violence worldwide annually?


a) 1.000.000


b) 500.000


c) 100.000


2 steps 

Crime  
How many people died in 2017 in 
mass gun fights in the USA?


a) 253


b) 461


c) 768


2 steps 
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 ANNEX 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

Crime  

From which country does the 
mafia originally come?


a) Chile


b) Russia


c) Italy


1 step 

Crime  

How many people died at the 
attack on the World Trade Center 
on September 11, 2001?


a) 5.000


b) 3.000


c) 2.000


3 steps 

Crime  

How many weapons does an 
American citizen have on  
average?


a) 90 


b) 60


c) 70


3 steps 

Crime  
Which city was the most 
dangerous one in 2016 
worldwide?


a) Distrito Central, Honduras 


b) San Salvador, El Salvador


c) Caracas, Venezuela 


3 steps 

Crime  
When was the Spanish Civil War?


a) 1843


b) 1939


c) 1722


2 steps 

Crime  
Where was the biggest 
concentration camp during World 
War II?


a) Auschwitz


b) Dachen


c) Hinzert


1 step 

Crime  
Which country imported most 
weapons in 2014?


a) India


b) China


c) Saudi-Arabia


3 steps 

Crime  
In how many countries did 58% 
of all the killings happen in 2016?


a) 10


b) 13


c) 8 


1 step 

Crime  
How many raids into financial 
institutions were there in Germany 
in 2016?


a) 128


b) 246


c) 96


3 steps 
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 ANNEX 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
pr

im
ez

 r
ec

to
/v
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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

Crime  

What  was the crime clearance 
rate in Germany in 2016?


a) 23,6%


b) 70,9%


c) 56,2%


2 steps 

Crime  

Who is mostly a victim of juvenile 
delinquency?


a) people who are older than the

    culprit 


b) people who are younger than

    the culprit


c) people of the same age


2 steps 

Crime  

What is the business of Yakuza?


a) prostitution, false money, 

    pornography


b) money-laundering, snobbery, 

    counterfeit money


c) murder, arms trade, prostitution 


3 steps 

Crime  
Crime is derives from the Latin 
word “crimen”. What the 
meaning?


a) accusation, guilt, crime


b) murder, homicide


c) legal break, criminal law


1 steps 

Crime  
What was the murder rate per 
100.000 inhabitants in Germany 
in 2016?


a) 0,8 murder


b) 5,3 murder


c) 12,7 murder


1 step 

Crime  
Which was the most peaceful 
country of the world in 2017?


a) Swiss


b) Island


c) Netherlands 


2 steps 

Crime  
Which is the most criminal 
country of the world?


a) Brazil


b) Cybil


c) Somalia 


3 steps 

Crime  
What is a Mafioso?


a) a person in sequent by the

    mafia


b) a member of the Mafia


c) a cake 


2 steps 

Crime  
In which German town Yakuza 
activities were proven?


a) Munich


b) Berlin


c) Düsseldorf 


3 steps 
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 ANNEX 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

REFUGEES 

How are refugees protected 
worldwide?


a) through peace doves


b) with weapons


c) through the “Geneva

    Convention on Refugees “


1 step

REFUGEES 

Which country came out against 
the reception of refugees?


a) Luxembourg 


b) Belgium


c) Hungary


1 step 

REFUGEES 

Which Scandinavian country is 
the ideal example of the 
integration of refugees?


a) Norway 


b) Sweden 


c) Finland


3 steps 

REFUGEES 

Which European country is the 
first host country for refugees 
from Syria?


a) Bulgaria 


b) Serbia 


c) Greece


1 step 

REFUGEES 

In 2018 most refugees came to 
Germany from ...?


a) Albania 


b) Iraq


c) Syria


2 steps 

REFUGEES 

When did the civil war in Syria 
start?


a) 2001 


b) 2011 


c) 2014


2 steps 

REFUGEES 

What percentage of the asylum 
seekers are underage?


a) 40% 


b) 28% 


c) 36%


3 steps 

REFUGEES 

How much “pocket money” does 
an adult refugee in Germany get 
at first?


a) 235€ /month 


b) 158€ /month 


c) 143€ /month


3 steps 

REFUGEES 

How many people were daily 
forced to leave their home in 
2017?


a) 42.500 


b) 55.000 


c) 27.000


3 steps 
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 ANNEX 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

REFUGEES 

Which country accepted the 
lowest number of refugees until 
2017?


a) Czech Republic


b) Slovenia 


c) Denmark


3 steps 

REFUGEES 

How many refugees are the 
members of the EU supposed to 
accept voluntarily until 2019 
according to the EU commission?


a) 40.000 


b) 50.000 


c) 60.000


3 steps 

REFUGEES 

Which criteria determine whether 
you get a visa in Luxembourg or 
not?


a) length of stay and origin

    country


b) age and origin country 


c) age and length of stay


2 steps 

REFUGEES 

How many refugees came to 
Germany in 2016?


a) about 300.000


b) about 50.000 


c) about 1 million


2 steps 

REFUGEES 

How many asylum seekers were 
there in the EU in 2015?


a)1,21 Million 


b) 1,34 Million 


c) 1,26 Million


3 steps 

REFUGEES 

How many refugees did Germany 
deport in 2016?


a) 25.000


b) 50.000 


c) 65.000


2 steps 

REFUGEES 

How many asylum applications of 
refugees were accepted by 
German authorities?


a) 26 % 


b) 45,5 % 


c) 35 %


3 steps 

REFUGEES 

In proportion to the population 
figures, most refugees live in 
Lebanon. Every ... inhabitant is a 
refugee.


a) 6th


b) 8th 


c) 3rd


3 steps 

REFUGEES 

As a consequence of the conflict 
in which country did the massive 
flow of refugees to Europe start in 
the beginning of the 21st 
century?


a) Myanmar


b) Afghanistan 


c) Syria


2 steps 
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 ANNEX 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

REFUGEES 

Where do asylum seekers live in 
Germany?


a) they are accommodated in a

    neighboring country


b) in the town in which they have

    made their application


c) they are distributed to the

    federal states


1 step 

REFUGEES 

What does “xenophobia” mean?


a) fear of escape from the

    homeland


b) anti-immigrant


c) hospitality


2 steps 

REFUGEES 

Where did most refugees arrive in 
Greek in 2017?


a) Lesbos


b) Kos


c) Mykonos


3 steps 

REFUGEES 

On which continent are the well- 
known refugee countries from 
2017 located?


a) America


b) Africa 


c) Asia


2 steps 

REFUGEES 

Which country did accept the 
highest number of refugees in 
2017?


a) Germany


b) French 


c) Italy


1 step 

REFUGEES 

Which route did become famous 
through the flood of refugees?


a) Balkan Route


b) Alpine Route 


c) Sahara


1 step 

REFUGEES 

When was the Geneva 
Convention on Refugees 
adopted?


a) 1918 


b) 1789 


c) 1951


3 steps 

REFUGEES 

What is the so-called 
“residence”?


a) the refugees are not allowed to

    leave a certain area during the

    asylum procedure


b) asylum seekers have to find a

    flat on their own


c) the previous residence of

    refugees is called like that


2 steps 

REFUGEES 

What is the name of the political 
party in Germany that is against 
the integration of foreigners and 
therefore also against the 
integration of refugees?


a) AFD


b) Pegida 


c) FDP


1 step 
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 ANNEX 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

REFUGEES 

Where is the office of the UN- 
high-commission of refugees?


a) Brussels 


b) Geneva 


c) Munich


3 steps 

REFUGEES 

Which article of the “Geneva 
Conversation on Refugees” 
defines a refugee?


a) article 1


b) article 18 


c) article 3


1 step 

REFUGEES 

What does the word “asylum” 
mean?


a) protection


b) insurance 


c) provisioning


2 steps 

REFUGEES 

If an asylum application in 
Germany is accepted, how long is 
the granted permission to stay?


a) it’s limited for 10 years 


b) it’s limited for 3 years 


c) it is unlimited


2 steps 
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 ANNEX 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

REFUGEES 

Which statement on asylum in 
Europe is not right?


a) asylum seekers have already

    to apply for asylum in their

    home country


b) Germany admits the highest

    number of refugees in the EU


c) currently most refugees come

    from Afghanistan and

    Syria


2 steps 

REFUGEES 

What is the difference between 
refugees and migrants?


a) there is no difference


b) Migrants usually leave their

    home on their own request


c) Migrants immediately get a job

    at their place of refuge


2 steps 

REFUGEES 

Which place in Greece has 
become famous as a detention 
center?


a) Fiscardo


b) Karavomitos 


c) Idomeni


3 steps 

REFUGEES 

On which island in the 
Mediterranean Sea do many 
refugees from Africa arrive?


a) Lampione 


b) Linosa


c) Lampedusa


1 step 

REFUGEES 

What is regulated by the “Dublin 
Convention”?


a) how much time there is until an

    asylum procedure has to be

    done


b) how many refugees a country

    has to admit


c) what country is responsible

    for an asylum procedure


3 steps 

REFUGEES 

On which way do refugees come 
to Europe?


a) on the Western-Balkan-Route


b) on the way of St. James 


c) through the North Pole


1 step 

REFUGEES 

What means “Duldung (temporary 
residence status)” in the context 
of refugees?


a) long term residence permit


b) adjournment of deportation 


c) a sign of tolerance


2 steps 

REFUGEES 

Who does the EU considered as 
refugee?


a) a person with anxiety states


b) a person that works in the zoo


c) a person that is outside of the

    country in which he/she has

    the citizenship


2 steps 

REFUGEES 

Which age group of humans flees 
preferably?


a) people older than 60 years


b) people in the age between 30

    and 60 years


c) people younger than 30 years


1 step 
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