
Super Quizz d’Actus du GEM 14 mars 2018 

 
1 
Combien de titres a gagné Orelsan lors des Victoires de la musique 2018 ? 

   2 

   3 

   4 

2 
Où a eu lieu le premier concert de jazz en Europe il y a cent ans ? 

   Nantes 

   Bordeaux 

   Lille 
 

3 
Comment s'appelait le réalisateur burkinabé surnommé le “maestro” décédé le 18 
février ? 

   Idrissa Ouedraogo 

   Gaston Kaboré 

   Sékou Traoré 

4 
Qui était Tonya Harding, dont la vie est racontée dans le film Moi, Tonya ? 

   Une patineuse artistique 

   Une danseuse 

   Une gymnaste 

5 
Comment s'appelle le réalisateur du film La forme de l'eau qui a été récompensé 
“Meilleur réalisateur” à la cérémonie des Bafta ? 

   Martin McDonagh 

   Gary Oldman 

   Guillermo del Toro 

6 
Quelle équipe française de hand, première de son groupe durant les phases de 
poule de Ligue des Champions, s'est qualifiée directement pour les quarts de 
finale ? 

   Le HBC Nantes 

   Chambéry 

   Le Paris Saint-Germain 

7 
La plus jeune médaillée olympique française, qui a décroché l'argent en 
snowboardcross au JO de Pyeongchang est : 

   Perrine Laffont 

   Julia Pereira de Souza 

   Ophélie David 

 
 



8 
Quel joueur est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain ? 

   Julian Draxler 

   Neymar 

   Edinson Cavani 

9 
Combien de médailles l'équipe de France a-t-elle décrochées aux Jeux 
Olympiques d'Hiver à Pyeongchang ? 

   12 

   15 

   17 

10 
Contre quel média Nicolas Hulot a-t-il porté plainte suite à la publication d'un 
article sur deux affaires supposées d'agressions sexuelles ? 

   Ebdo 

   Libération 

   Causette 

11 
Quel pays est devenu récemment bénéficiaire des aides au développement de la 
France ? 

   Le Centrafrique 

   Le Niger 

   Le Liberia 

12 
Quelle est la mesure prévue dans le projet de réforme de la SNCF ? 

   La suppression du statut de cheminot 

   La suppression du statut de cheminot pour les nouveaux salariés 

   La suppression du statut de cheminot pour les salariés de moins de 40 ans 

13 
A combien s'élève le chiffre de sans-abris, recensés par l'action Nuit de la 
Solidarité, à Paris ? 

   Plus de 3000 

   2080 

   1675 

14 
Dans quel(s) pays un séisme a-t-il eu lieu ? 

   Mexique 

   Taïwan 

   Japon 

15 
Dans quel pays se déroulent des combats entre l'armée et les rebelles, malgré le 
cessez-le-feu ordonné par l'ONU ? 

   Syrie 

   Birmanie 

   Somalie 


