
Quiz général sur la France B1/B2 
 
1. Combien compte-t-on de régions administratives en France ? 
A. 13 B. 22 C. 25 
 
2. Quelle est la superficie de l'Hexagone ? 
A. 550 000 km2 B. 650 000 km2 C. 670 000 km2 
 
3. Le Mont-Saint-Michel se trouve 
A. en Provence B. en Bretagne C. en Normandie 
 
4. Qui a peint le tableau « La liberté guidant le peuple » ? 
A. Delacroix B. Rubens C. Picasso 
 
5. En quelle année le Tour de France a commencé ? 
A. 1880 B. 1903 C. 1922 
 
6. Qui a réalisé le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » ? 
A. Jean-Pierre Jeunet B. Luc Besson C. Claude Lelouch 
 
7. L'une des sculptures les plus connues de Rodin est ? 
A. Le Rêveur B. Le Savant C. Le Penseur 
 
8. Qui a dit « Je pense donc je suis » ? 
A. Descartes B. Pascal C. Châteaubriant 
 
9. Comment s’appelle le Président de la République française ? 
A. Immanuel Patron B. E. Macron C. Manuel Macrönchen 
 
10. Qui a gagné la coupe du monde de football en 1998 en France ? 
A. La France B. Le Brésil C. L'Italie 
 
11. Qu'y a-t-il dans la boisson qu'on appelle « panaché » ? 
A. Du coca et du soda B. De la bière et de la limonade C. De la bière et du coca 
 
12. En France, il y a en tout 32 (le PM inclus) ministres : 
A. 10 hommes et 22 femmes B. 16 hommes et 16 femmes C. 10 femmes et 22 hommes 
 
13. Dans quel océan le département d'outre-mer la Réunion est-il situé ? 
A. L'Océan Indien B. L'Atlantique C. Le Pacifique 
 
14. Quelle est la capitale du Maroc ? 
A. Casablanca B. Rabat C. Marrakech 
 
15. Quand a lieu la Fête de la Musique en France ? 
A. le 1er mars B. le 21 juin C. le 30 août 
 
16. Qui a dit : «Diviser, c’est régner » ? 
A. F. Mitterrand B. le général De Gaulle C. Napoléon 
 
17. Quel architecte a conçu la pyramide du Louvre à Paris ? 
A. Charles Garnier B. Auguste Perret C. Leoh Ming Pei 
 
18. Quelle ville française est située sur la Garonne ? 
A. Paris B. Bordeaux C. Lyon 
 
19. Quelle spécialité sucrée mange-t-on le 6 janvier en France ? 
A. la galette des rois B. les crêpes C. la bûche 
 
20. De quelle région viennent les meilleurs escargots en France ? 
A. L’île de France B. La Camargue   C. La Bourgogne 
 
21. Comment est-il interdit d’appeler son cochon ? 
A. Mitterrand  B. Napoléon    C. Sarkozy 



 
22. Quelle est la spécialité gastronomique préférée des Français ? 
A. Le coq au vin B. La Choucroute  C. Le couscous 
 
23. Combien de temps Louis XIV a-t-il été roi de France ? 
A.32 ans B. 52 ans C 72 ans (1643-1715) 
 
24. Quand le festival de Cannes a-t-il été créé ? 
A. en 1946 B. en 1952  C. 1961 
 
24. Comment appelle-t-on la soupe de poissons connue dans le sud-est de la France ? 
 
25. Quelle est la profession d’Arsène Lupin ? 
 
26. Comment s’appelle le chapeau typique des Français ? 
 
27. Comment s’appelle le T-shirt des marins français ? 
 
28. Quel accessoire les Français portent-ils sur les images stéréotypes autour du cou ? 
 
29. Comment s’appelle le chien de Tintin ?  
 
30. Quelle boisson on boit avec les galettes bretonnes ? 
 
 
B1/B2 
 
0. À quoi servait le Louvre avant de devenir un musée ? 
A) une gare B) un palais C) un jardin 
 
1. Lequel de ces départements de France est situé en Afrique ? 
A) la Guyane française B) la Martinique C) Mayotte 
 
2. « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix représente la Révolution française qui a eu  
lieu : 
A) en 1789 B) en 1830 C) en 1848 
 
3. La récompense suprême de la compétition du Festival de Cannes s’appelle ... 
A) le Lion d’or B) l’Ours d’or C) la Palme d’or 
 
4. De ces trois personnalités, laquelle n’est pas un joueur de foot? 
A) David Douillet B) Éric Cantona C) Just Fontain 
 
5. Lequel de ces politiciens a servi de président et de premier ministre de la France? 
A) François Mitterrand B) Jacques Chirac C) Nicolas Sarkozy 
 
6. Marie Antoinette aurait dit « Qu’ils mangent de ... !! »  
 a. la madeleine b. la brioche c. la tarte 
 
7. Comment s’appelle le mouvement de cinéma qui est né dans les années 1950 en France ? 
 a. La Nouvelle Vague b. Le Film Jeune c. La Vague Révolutionnaire 
 
8. C’est une boisson de Normandie ou Bretagne à base de pommes. Qu’est-ce que c’est ? 
 a. le cidre b. le pastis c. le poiré 
9. En France, on fixe le poids de la baguette. Il est de combien ? 
 a. 250 g b. 280 g c. 300 g 
 
10. L’héroïne de « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » Amélie est serveuse dans le café  
« Café des 2 Moulins » à Paris. C’est où à Paris ? 
a. dans le Quartier latin b. à Montmartre c. dans le Marais 

 
11. Napoléon Ier est devenu  
a) □ roi b) □ empereur c) □ président 
 
12. La ville de Lille se situe dans  



a) □ le nord de la France. b) □ le sud de la France. c) □ l'ouest de la France. 
  
13. En quelle année est-ce que la prise de la Bastille a eu lieu ? 
a) □ 1689 b) □ 1789 c) □ 1889 
 
14. En quelle année est-ce que Napoléon Ier a fait le coup d'État ? 
a) □ 1789 b) □ 1799 c) □ 1812 
 
15. Quel fleuve constitue une frontière entre la France et l'Allemagne ? 
a) □ La Garonne b) □ Le Rhône c) □ Le Rhin 
 
16. Quelle est la superficie de la France ? 
a) □ 550000Km2 b) □ 650000Km2 
 c) □ 750000Km2 
 
17. Comment s'appelle la grande gare sur la rive gauche de Paris ? 
a) □ la gare de Montparnasse b) □ la gare de Lyon c) □ la gare du Nord 
 
18. A l'élection du parlement Européen en 2014 qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ? 
a) □ Le Front populaire b) □ Le Front national c) □ Europe écologie Les Verts 
 
19. Qui organise le bal du 14 juillet en général ? 
a) □ La police b) □ Les pompiers c) □ La SNCF 
 
20. Combien de départements y a-t-il en France ?  
a) □ 55 b) □ 81 c) 101 
 
21.Laquelle est une chaîne publique ? 
a) □ TF1 b) □ France3 c) □ Canal+ 
 
22. La licence est l’équivalent de 
a) □ Bac+3 b) □ Bac+4 c) □ Bac+5 
 
23. Quel site touristique est le plus visité ? 
a) □ L'Arc de Triomphe b) □ La tour Eiffel c) □ Disneyland Paris 
 
24. On doit mettre les ordures en plastique dans un 
a) □ sac rouge b) □ sac jaune c) □ sac vert 
 
25.En quelle année la prochaine élection du Président de la république aura-t-elle lieu? 
a) □ 2022 b) □ 2023 c) □ 2024 
 
26.Depuis quand E. macron est-il président en France ? 
a) □ 2015 b) □ 2016 c) □ 2017 
 
27. Qu’est-ce que la Joconde ? 
1) une peinture 2) une spécialité culinaire 3) une place à Paris 
 
 
28. Qui est le modèle de la Statue de la Liberté ? 
1) Jeanne d'Arc 2) Marianne 3) Il n'y a pas de modèle 
 
29. Lequel n’est pas un pays dont le français est la langue officielle ? 
a. le Canada b. Madagascar c. le Panama  
 
30. Lequel de ces trois hommes n'est pas un philosophe du XVIIIème siècle ? 
 a. Montesquieu b. Voltaire c. Finkelkraut 
 
31 . Lesquels de ces trois frères sont restés dans l’histoire comme les inventeurs du  
cinématographe ? 
a. les frères Goncourt b. les frères Lumière c. les frères Coën 

 
32. Qui a écrit “ Bonjour Tristesse “ à 18 ans ? 
a. Françoise Dorléac b. Françoise Hardy c. Françoise Sagan 
 



33.Quel roi a été condamné à mort et guillotiné à l’époque de la Révolution ? 
a. Louis XV b. Louis XVI c. Louis Napoléon 
 
34.Qui a été le premier Président de la cinquième République ? 
a. Charles De Gaulle b. Jacques Chirac c. François Mitterrand 
 
35.Comment appelle-t-on la France, à cause de sa forme ? 
a. le Rectangle b. le Pentagone c . L’Hexagone 
 
36.Quel est le nom de la compagnie nationale de trains en France ? 
a. le TGV b. la SNCF c.la TVA 
 
37.Combien de départements y a-t-il en France ? 
a.101 b.102 c.103 
 
38.Combien de départements d’outre-mer y a-t-il en France ? 
a.2 b.4 c.5 
 
39.Combien de temps dure le mandat du président ? 
a.3ans b.5ans c.7ans 
 
40.Quel est l’un de trois principes de l’enseignement en France ? Gratuit, obligatoire et ... ? 
a. laïc b. général c. spécial 
 
41. Qui n’est pas un peintre impressionniste ? 
A. Edgar Degas B. Pierre-Auguste Renoir C. Jacques Louis David 
 

42. Le Roi-Soleil qui a déclaré « L’État, C’est moi » est･･･? 

A. Louis XIV B. Louis XV C. Louis XVI 
 
43.En quelle année est-ce-que la France a adhéré à l’Union Européenne ? 
A. 1927 B. 1957 C.1987 
 
44.Quelle ville a été occupée par l’Angleterre jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans ? 
A. Marseille B. Lyon C. Bordeaux 
 
45.Lequel de ces titres n'est pas un livre de Albert Camus ? 
A. Une vie B. La Peste C.L'Étranger 
 
46. Comment s’appelait la ville de Paris durant l’antiquité romaine en latin ? 
 a. Lutetia b. Galatia c. Glanum 
 
47. Le symbole du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est : 
 a. L'huître b. La moule c. La coquille 
48. Durant la période révolutionnaire, l’homme du peuple qui s’est révolté contre le roi  
est un : 
a. Sans - chaussures b. Sans - manteau c. Sans – culotte 

 
49. En quelle année est-ce que l’absolutisme a commencé sous Louis XIV ? 
 a. 1561 b. 1661 c. 1761 
 
50. De ces trois personnalités, laquelle est un écrivain qui n’a pas accepté le prix Nobel de  
littérature en 1964 ? 
 a. Jean-Paul Sartre b. Albert Camus c. Jules Verne 
  


