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CENTRE D’ENSEIGNEMENTS TAMOUL EN FRANCE

Concours de culture générale 2015
Questions préparées pour les moins de 9 ans

N° Question
Quel jouet est composé d'une bobine que l'on lance en l'air avec
1
l'aide d'une ficelle ?
Quelle personnalité a donné son nom au plus grand nombre
2
d'établissement scolaire en France publics et privés ?
De quel grand couturier la chanteuse Rihanna est devenue en mars
3
2015 la première égérie noire ?
En 2013 à Montauban, dans quelle discipline l'équipe féminine de
4
Thaïlande a-t-elle décrochée la médaille d'or ?
Quel film sortie en 2015 et réalisé par Jacques Audiard, met en
5
scène deux réfugiés Sri-Lankais ?
6 Quelle grande enseigne de jouets a pour contraction : TRS
7 Quel pays a pour emblème le Panda Géant ?
8 De quel continent la dinde est-elle originaire ?
Quel personnage de Lucky-Luke a pour nom l'onomatopée
9
exprimant le roulement de tambour ?
Dans quelle ville française se tient tous les ans la plus grande
10
braderie ?
11 Quelle science étudie les fossiles ?
12 Avec quelle partie du corps fait-on une pichenette ?
13 Dans équipe nationale de football Christiano Ronaldo joue-t-il ?
14 De combien chiffres est composé le code postal français ?
15 Quel mot catalan signifie de grosses crevettes roses ?
16 De quoi a peur un hypocondriaque ?
Quel stade de la compétition a atteint l'équipe de France de rugby
17
pendant le mondial 2011 ?
18 Quel est le chef-lieu de l'Essonne ?
19 Quel astre est à l'origine du mot lundi ?
20 Quel fleuve passe près de la Tour Eiffel ?
21 Quel mot désigne une grande étendue d'eau douce ?
Comment s'appelle l'appareil flashant les voitures en excès de
22
vitesse ?
Dans le film "Toy's Story 2", comment s'appelle le cheval de Woody
23
?
24 Quel nœud est utilisé pour attraper les animaux sauvages ?
25 Quel symbole orne le drapeau Suédois ?
உலகப் பெரு நகரமாக ஒரு காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய தமிழர் நகரம்
26 எது ?
ஆயிரம் ெடங்கள் தாண்டி அற்புத சாதனையாய் மூன்று தனலமுனறக்கு
27
முத்தமிழ் பகாண்டு பசன்ற நனகச்சுனை நடினக யார் ?

Réponse
Le diabolo
Saint-Joseph
Christian Dior
La pétanque
Theepan
Toys'R Us
La Chine
Amériques
Rantanplan
Lille
La paléontologie
La main
Portugal
5
Gambas
Maladie
Finale
Evry
La lune
La Seine
Un lac
Un radar
Pile Poile
Un lasso
Une croix
பூம்புகார் நகரம்
ஆச்சி
மனைாகரம்மா
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27-06-1927ல் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து, பெரியதினரயில் ொடலாசிரியராக கவிஞர்
சிறந்து மனறந்தாலும் இன்றும் புகழப்ெடும் மனிதரின் பெயர் என்ை ? கண்ணதாசன்
அர்தமுள்ள இந்து
கவிஞர் கண்ணதாசைால் எழுதப்ெட்டு சிறப்புப்பெற்ற இரு
29 புத்தகங்களின் பெயர்கள் எனை ?
மதம், இனயசு
காவியம்
கவிஞர்
30 இந்தியாவில் 6 னதசிய விருதுகள் பெற்ற கவிஞர் யார் ?
னைரமுத்து
28
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