
 

 

Culture générale,épreuve 2008: 

 

Question 41 :réponse C.le 12 ème siècle. 

 

"Tour Hassan du Maroc. La mosquée fût construite à la fin du XIIe siècle par le sultan 

Yaqoub el Mansour (1184-1199)" 

 

Q42: C.la durée hebdomadaire du travail au Maroc:44heures.  

 

Q43:La présidence de l'union européenne est assurée actuellement par:aucune réponse ! 

vu que nous sommes en 2009 et le relais est passé au Royaume du Suède le 1 Juillet. 

 

Q44:A.Club des Jeunes dirigeants (CJD). 

 

Q45:C.la création de l'association marocaine des professionnels des télécommunications 

et de l'information fut en 16 juin 2008. 

 

Q46:A. Le lait? à confirmer. 

 

 

Q47:le développement du cerveau humain cesse à l'âge de 8ans.à confirmer aussi. 

 

Q48:B,président du liban:Michel Souleiman. 

 

Q49:C.confédération africaine de FootBall. 

 

Q50:D.Galilé est italien. 

 

Q51:D,la crise du Darfour sévit au Sudan 

 

Q52:aucune idée. 

 

Q53:9 Encg au maroc la 10éme sera inaugurée prochainement à Dakhla 

 

Q54 :C.Ibn Rochd est un philosophe et médecin arabe du 10 ième siècle. 

 

Q55:D.Le port Tanger-Med est entré en service en Juillet 2007. 

 

Q56:A.La ville abritant le plus grand nombre d'ahbitants en Afrique est :Le caire. 

 

Q57:B.Mazagan :El Jadida. 

 

Q58:A.Elmehdi Ibnou Tumart est le fondateur de la dynastie Almohades 

(almouwwahidine). 

 

Q59:C.C'est sous le règne des Sâadiens qu'a eu la bataille des 3 rois. 

 

Q60:D.TGV marrakech-tanger. 

 

Q61:aucune idée. 

 

Q62:A.Almanama,capitale d'elbahrein. 

 

Q63:b,La capitale nationale du 7ème art est Marrakech 

 

Q64:Toubkal est le somet culminant au Maroc. 

 



 

 

q65:aucune idée. 

 

Q66:A.Alger: le lieu de l'annonce du projet euro-méditerranée par Sarkozy. 

 

Q67:A.Amine Maalouf:L'écrivain du roman : "Samarcande" 

 

Q68:aucune idée. 

 

Q69et 70:aucune idée. 

 

____________________ 

 

Q71:B.Nécrologie :avis de décès publié par un journal. 

 

Q72.A.allégresse :Joie vive et légère. 

 

Q73:D.Consternation:tristesse. 

 

Q74:C.Xénophobie:intolérance. 

 

Q75:B.Homicide. 

 

Q76:A.Dilettante:amateur. 

 

Q77:D,il n'est plus en communion 

 

Q78:le tonnerre gronde. 

 

Q79:B,contagion 

 

Q80:B,analogie. 

 

Q81:épithète  

 

Q82:C,je t'ai dit qu'il reviendrait. 

 

Rappel : 

 

 

Transposition du temps des verbes [modifier] 
 

* Si le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a aucun 
changement de temps dans l'énoncé cité : 

 
Il me dit : « Je suis sûr que tu réussiras. » [Discours direct formel] 

Il me dit qu'il est sûr que je réussirai. [Discours indirect formel] 
 

* Si au contraire, le verbe introducteur est au passé (simple, composé ou 
imparfait), le présent de l'indicatif devient imparfait de l'indicatif, le passé 

simple ou le passé composé de l'indicatif deviennent plus-que-parfait de 
l'indicatif, le futur de l'indicatif devient présent du conditionnel (c'est la « 

concordance des temps du discours rapporté ») : 
 

Il m'a dit : « Je suis sûr que tu réussiras. » [Discours direct formel] 
Il m'a dit qu'il était sûr que je réussirais. [Discours indirect formel] 



 

 

 

* Synthèse: 
 

Il dit: "Tu es en retard". 
Il dit que tu es en retard. 

 
Il dira: "Tu as faim". 

Il dira que tu as faim. 
 

Il a dit: "Tu lis beaucoup". 
Il a dit que tu lisais beaucoup. 

 
Il a dit: "Tu as reconnu Bill". 

Il a dit que tu avais reconnu Bill". 
 
Il a répété: "Ton discours fut remarquable". 

Il a répété que ton discours avait été remarquable. 
 

Il a confirmé: "Tu porteras une superbe robe". 
Il a confirmé que tu porterais une superbe robe. 
 

Source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_indirect 

 

Q83:B ? 

 

Q84:A. 

 

Q85:B. 

 

Q86:C. 

 

Q87:B,Il faut est un verbe impersonnel. 

 

Q88:A.....m'eusses......t'eusse 

 

Q89:D,Déguerpis. 

 

Q90:C.Que nous eussions cédé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_indirect

