
 

A) Batholite
B) Cône de débris
C) Stratovolcan
D) Conelet de lave

Quel type de volcan est illustré sur cette photo?1.

A) Stratovolcan
B) Bouclier
C) Volcan-bouclier
D) Caldera

Quel type de volcan est illustré sur cette image des îles Galapagos?2.

A) A
B) B
C) C
D) D

À quel endroit devrait-on trouver à la fois des stratovolcans et des arcs insulaires sur 
la carte?

3.

Ronde 1 : nés du feu, les volca Total : (_ /10)

Questions Réponses
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A) D
B) A
C) B
D) C

À quel endroit trouverait-on le plus souvent de la lave basaltique sur la carte?4.

A) Bouclier
B) Caldera
C) Cône de débris
D) Stratovolcan

Quelle est la caractéristique volcanique dominante à l'emplacement D sur la carte?5.

A) Divergente
B) Transformante
C) Subduction
D) Décrochante

À côté de quel type de frontière de plaques trouve-t-on le plus souvent les 
stratovolcans?

6.

A) Lahar
B) Coulée pyroclastique
C) Asthénosphère
D) Fissure

Quel est le terme pour dire coulée de boue volcanique?7.
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A) Geysers
B) Failles
C) Batholites
D) Atolls

Laquelle des caractéristiques suivantes est le meilleur indicateur de la proximité du 
magma de la surface terrestre?

8.

A) Strate
B) Esker
C) Laccolite
D) Dyke

Cette photo illustre un neck volcanique et quelle autre caractéristique volcanique?9.

A) Caldera
B) Coulée pyroclastique
C) Lahar
D) Cirque

Quelle est la caractéristique volcanique illustrée sur la photo?10.
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A) Baffin
B) Ellesmere
C) Melville
D) Prince de Galles

L'île sur la carte est la cinquième plus grande au monde. Quel est le nom de cette île?1.

A) Japon
B) Cuba
C) Jamaïque
D) Indonésie

Quel pays illustré sur la carte est le plus grand pays insulaire au monde?2.

A) Pender
B) Victoria
C) Penelakut
D) Salt Spring

Laquelle des îles suivantes n'est pas l'une des îles de la région sud des îles Gulf?3.

Ronde 2 : îles Total : (_ /9)

Questions Réponses
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A) Canaries
B) Réunion
C) Madère
D) Madagascar

Quelle est l'île située au sud-est de la côte africaine?4.

A) Ascension
B) Falkland
C) Açores
D) Islande

Quelle est l'île ou quelles sont les îles qui ne se trouvent pas sur la dorsale médio-
atlantique?

5.

A) Kodiak
B) Hawaii
C) Admiralty
D) Long Island

Quelle est la plus grande île des États-Unis?6.

A) Supérieur
B) Huron
C) Érié
D) Michigan

L'île Manitoulin est la plus grande île d'un lac. Dans quel lac se trouve-t-elle?7.
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A) Détroit de Johnstone
B) Détroit de la Reine-Charlotte
C) Océan Pacifique
D) Détroit de Juan de Fuca

Quelle est l'étendue d'eau qui sépare la pointe sud de l'île de Vancouver des États-
Unis?

8.

A) Groenland
B) Ellesmere
C) Islande
D) Grande-Bretagne

L'île illustrée sur la carte est la plus grande du monde. Quel est le nom de cette île?9.
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A) Doit se composer d'eau douce
B) Une voie maritime entre deux masses terrestres
C) Relie deux étendues d'eau
D) Permet la circulation des bateaux ou des plus grands vaisseaux

Lequel des énoncés suivants ne fait pas partie de la définition d'un détroit ou d'un 
canal?

1.

A) Mer de Marmara
B) Mer Caspienne
C) Mer Noire
D) Mer d'Aral

Quelle étendue d'eau se trouve à l'extrémité nord du détroit du Bosphore?2.

Ronde 3 : détroit Total : (_ /10)

Questions Réponses
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A) Asie
B) Europe
C) Amérique du Sud
D) Afrique

Quel continent commence sur la rive est du détroit du Bosphore?3.

A) Indien et Atlantique
B) Pacifique et Indien
C) Atlantique et Pacifique
D) Indien et Austral

Quels sont les deux océans que sépare le détroit de Magellan?4.

A) Drake
B) Panama
C) Beagle
D) Suez

Pour traverser la Terre de Feu, quel canal est une solution de rechange beaucoup plus 
étroite au détroit de Magellan?

5.
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A) Cook
B) Bass
C) Foveaux
D) Tasmanie

Quel est le détroit qui sépare l'île du Nord de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande?6.

A) Dardanelles
B) Gibraltar
C) Dover
D) Kerch

Quel est le détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique?7.

A) Tiran
B) Hormuz
C) Bab-el-Mandeb
D) Gaspar

Quel est le détroit illustré sur la carte?8.
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A) Davis
B) Tartarie
C) Danemark
D) Belle Isle

Quel détroit relie la baie de Baffin et la mer du Labrador?9.

A) Île de Vancouver et Colombie-Britannique continentale
B) Île Kodiak et Alaska continental
C) Île Prince-de-Galles et Alaska continental
D) Haida Gwaii et Colombie-Britannique continentale

Quelles sont les étendues d'eau que sépare le détroit de Hecate?10.
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A) Aiguille glaciaire
B) Vallée suspendue
C) Cirque
D) Éperon tronqué

Cette photo illustre l'emplacement d'une caractéristique glaciaire en 1985. Quelle est 
la caractéristique principale illustrée sur cette photo?

1.

A) Délogement et abrasion
B) Hydradation et oxydation
C) Corrasion et action hydraulique
D) Expansion et contraction 
thermique

Lequel des processus progressifs suivants est principalement responsable de la 
formation des montagnes sur la photo?

2.

Ronde 4 : glaciation Total : (_ /9)

Questions Réponses
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A) Eskers et fjords
B) Drumlins et lacs de cirque
C) Moraines et plaines d'épandage
D) Lacs de kettle et éperons tronqués

Laquelle des caractéristiques sédimentaires suivantes est le résultat de la glaciation 
continentale?

3.

A) Lac de cirque
B) Méandre mort
C) Cuvette
D) Arête

Quelle est la caractéristique glaciaire qui se forme quand deux cirques consécutifs 
entraînent le rétrécissement du terrain qui les sépare?

4.

A) Roche moutonnée
B) Erratique
C) Kame
D) Pingo

Quelle est la caractéristique physique principale illustrée sur la photo?5.

A) Trié et fertile pour l'agriculture
B) Pergélisol
C) Entièrement saturé d'eau
D) Non trié et utile pour la construction de routes

Lequel des énoncés suivants est une description juste de la plus grande partie du till?6.
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A) Esker
B) Erratique
C) Drumlin
D) Éperon tronqué

Quelle est la caractéristique glaciaire illustrée sur la photo?7.

A) Plaine d'épandage
B) Cône alluvial
C) Vallée suspendue
D) Moraine latérale

Quelle est la caractéristique glaciaire illustrée sur la photo?8.

A) Tombolo
B) Esker
C) Loess
D) Langue de sable

Quelle caractéristique glaciaire prend la forme d'une longue crête sinueuse composée 
de couches stratifiées de sable et de gravier?

9.
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A) Nouvelle-Zélande
B) Fidji
C) Îles Cook
D) Indonésie

Le haka est une ancienne danse guerrière des Maoris qui se pratiquait 
traditionnellement sur le champ de bataille, et aussi lorsque les groupes se 
réunissaient dans la paix. La danse haka est une manifestation féroce de la fierté, de 
la force et de l'unité d'une tribu. De quel pays provient le groupe autochtone qui 
exécute cette danse?

1.

A) Micmac
B) Masai
C) Sumo
D) Tao

Quel groupe autochtone d'Afrique de l'Est est semi-nomade en raison de sa tradition 
d'élevage de bovins et du besoin de trouver de nouvelles zones de pâturage?

2.

Ronde 5 : peuples autochtones du monde Total : (_ /11)

Questions Réponses
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A) Soudan
B) Nigeria
C) Kenya
D) Namibie

Le groupe décrit dans la question précédente vit dans la zone frontalière entre la 
Tanzanie et quel autre pays? Ce pays est célèbre pour ses réserves fauniques, ses 
parcs nationaux et ses safaris.

3.

A) Shan
B) Bantou
C) Aïnou
D) Saami

Lequel des groupes suivants vivait principalement sur l'île d'Hokkaido et se distinguait 
beaucoup de la culture traditionnelle japonaise? Les hommes portaient la barbe 
pleine et la moustache et les femmes se tatouaient la bouche et les avant-bras.

4.

A) Nouveau-Brunswick
B) Yukon
C) Manitoba
D) Territoires du Nord-Ouest

À part le Nunavut, quel territoire ou province du Canada accorde un statut officiel aux 
langues autochtones?

5.

A) Ouragan
B) Tornade
C) Trombe marine
D) Tsunami

Quelle est la catastrophe naturelle, survenue en 2004, où la plupart des tribus des îles 
Andaman dans la baie du Bengale ont été épargnées, car quand elles ont vu la mer 
descendre, elles se sont immédiatement réfugiées dans les hauteurs?

6.

2017/2018 Niveau 2 – École Nom :

15



A) Rhombe
B) Feuille de gommier
C) Luth
D) Didgeridoo

Quel est le nom de l'instrument de bois à long tube dont jouent les Aborigènes?7.

A) Bolivie
B) Venezuela
C) Colombie
D) Pérou

Après le Brésil et la Nouvelle-Guinée, quel est le pays qui aurait le plus grand nombre 
de tribus sans contact avec le monde extérieur?

8.

A) Inca
B) Maya
C) Aztec
D) Olmec

Quel empire a dominé les peuples autochtones vivant dans les Andes et à l'ouest des 
Andes?

9.
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A) Berbère
B) Assyrien
C) Chakma
D) Zoulou

Quel groupe, vivant principalement au Maroc, tient son nom d’un mot arabe pour 
barbare, ce qui désigne quelqu’un qui ne parle pas le grec ni le latin?

10.
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A) Thaïlande
B) Birmanie
C) Philippines
D) Vietnam

Le peuple Hmong vient des provinces du sud de la Chine et compte maintenant plus 
d’un million de personnes qui vivent dans un pays anciennement déchiré par la guerre 
au sud de la Chine. Quel est ce pays?

11.
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A) Ontario
B) Colombie-Britannique
C) Québec
D) Manitoba

Quelle est la province qui produit la majeure partie des cultures fruitières au Canada?1.

A) Québec et Ontario
B) Saskatchewan et Alberta
C) Colombie-Britannique et Manitoba
D) Saskatchewan et Nouvelle-Écosse

Quelles sont les deux provinces qui produisent la majeure partie des cultures 
légumières au Canada?

2.

A) Retirer les nutriments du sol.
B) Ajouter de la variété à la capacité de production d'une ferme.
C) Encourager l'élevage de bétail.
D) Permettre l'utilisation continue du sol chaque année.

Quel est l'objectif principal de la rotation des cultures en agriculture?3.

Ronde 6 : agriculture Total : (_ /10)

Questions Réponses
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A) Utiliser des ''marches'' construites sur le versant d'une montagne ou d'une colline.
B) Terre travaillée et labourée, mais non ensemencée pendant une saison de 
croissance.
C) Cultiver la même culture au même endroit pendant de nombreuses années.
D) Exploiter ensemble différents types de pratiques agricoles, comme les cultures 
commerciales et le bétail.

Que veut dire le terme monoculture?4.

A) Moins de terres sont cultivées.
B) La productivité est en baisse.
C) Il y a plus de variété dans les types 
de cultures exploitées.
D) Les fermes prennent de 
l'expansion.

Utilisez le tableau pour répondre à cette question : Quelle raison pourrait expliquer la 
tendance relative au nombre de fermes au Canada de 1921 à 2011?

5.

A) Bétail
B) Produits laitiers
C) Volaille et œufs
D) Grains et oléagineux

Lequel des secteurs suivants produit le plus grand pourcentage d'argent issu des 
ventes agricoles?

6.

2017/2018 Niveau 2 – École Nom :

20



A) 95 %
B) 7 %
C) 41 %
D) 78 %

Quel est le pourcentage de la superficie des terres au Canada qui est impropre à 
l'agriculture?

7.

A) 1,8 %
B) 0,6 %
C) 7,4 %
D) 11,2 %

Quel est le pourcentage des fermes canadiennes qui sont certifiées biologiques?8.

A) Blé
B) Pommes de terre
C) Fraises
D) Fèves de soya

Laquelle des cultures suivantes constitue le produit agricole le plus important sur le 
plan des recettes monétaires agricoles à l'Île-du-Prince-Édouard?

9.

A) Oléagineux
B) Légumineuses
C) Grains
D) Céréales

À quelle catégorie les cultures suivantes appartiennent-elles : pois, lentilles, haricots 
et pois chiches?

10.
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A) France
B) Allemagne
C) Italie
D) Espagne

Quel pays européen a le plus grand nombre de sites de l'UNESCO?1.

A) Grande-Bretagne
B) Équateur
C) Mexique
D) Inde

Lequel des pays suivants figurait sur la première liste de 12 sites protégés?2.

A) 18
B) 5
C) 11
D) 21

Combien y a-t-il de sites désignés par l'UNESCO au Canada?3.

Ronde 7 : UNESCO Total : (_ /12)

Questions Réponses
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A) L'Anse aux Meadows
B) Pointe Mistaken
C) Parc provincial Dinosaur
D) District historique du Vieux-Québec

Quel site canadien a été choisi, car il s'agit du seul site connu où se sont établis les 
Vikings en Amérique du Nord et du premier indice de la colonisation du Nouveau 
monde par les Européens?

4.

A) Nahanni
B) Quttinirpaaq
C) Gwaii Haanas
D) Tr'ondëk Klondike

Quel parc canadien figurait sur la première liste de 12 sites protégés?5.

A) Saskatchewan
B) Alberta
C) Manitoba
D) Ontario

Dans quelle province se trouve le site culturel de l'UNESCO, précipice à bisons Head-
Smashed-in?

6.

A) Iraq
B) Iran
C) Syrie
D) Arabie saoudite

Dans quel pays se trouve le site de l'UNESCO de Palmyre? Il a été gravement 
endommagé en 2015 par le groupe État islamique.

7.
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A) Palais impériaux des dynasties 
Ming et Qing
B) Temple et cimetière de Confucius
C) Mausolée du Premier Empereur 
Qin
D) Temple du ciel

Ce site de l'UNESCO en Chine est célèbre pour son armée de terre cuite. Quel est le 
nom officiel de ce site?

8.

A) Machu Pichu
B) Lignes de Nazca
C) Missions jésuites
D) Forêt pluviale amazonienne

Quel est le site de l'UNESCO péruvien illustré sur cette photo?9.

A) Forêt pluviale amazonienne
B) Grande barrière de corail
C) Réserve de parc national haïda Gwaii Haanas
D) Parc national et réserve de Denali

Quel est le site de l'UNESCO qui présente un niveau exceptionnel de biodiversité 
marine et qui est peut-être une des zones les plus riches du monde sur le plan de la 
diversité animale?

10.
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A) Pise
B) Cité du Vatican
C) Assise
D) Florence

Dans quelle ville italienne se trouve le site de l'UNESCO Piazza dei Miracoli 
(anciennement Piazza del Duomo)?

11.

A) La Mecque
B) Jérusalem
C) Rome
D) Salt Lake City

Quel site désigné par l'UNESCO est une ville sainte pour trois des grandes religions du 
monde?

12.
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A) Espérance de vie
B) Mortalité juvénile
C) Mortalité infantile
D) Nombre de visites chez le médecin par année

L'Indice de développement humain a été créé pour comparer une vision d'ensemble 
du niveau de développement économique et social des pays. Les trois paramètres 
principaux sont : revenu national brut par habitant (RNB), taux d'alphabétisation-
scolarisation et finalement ________________.

1.

A) Organisation de concurrence et de discussion économiques
B) Observation des communautés, des données et de l'économie
C) Organisation de coopération et de développement économiques
D) Organisation de développement communal par l'emploi

Que veut dire le sigle OCDE?2.

A) Bonne santé et bien-être
B) Vie terrestre
C) Aliments locaux et biologiques
D) Eau propre et assainissement

Lequel des énoncés suivants n'est PAS un des grands objectifs des objectifs de 
développement durable de l'ONU?

3.

Ronde 8 : développement et aide Total : (_ /10)

Questions Réponses
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A) Économie à revenu intermédiaire faible
B) Économie à revenu élevé
C) Économie à revenu faible
D) Économie à revenu intermédiaire élevé

Selon la Banque mondiale, un pays qui a un RNB par habitant se situant entre 4036 $ 
et 12 475 $ appartient à la catégorie ________________.

4.

A) Corrélation de rang de Spearman
B) Test t
C) Mesure de Corrado
D) Coefficient Gini

Quelle est la technique statistique utilisée pour illustrer l'ampleur de l'inégalité des 
revenus dans un pays? Une valeur faible indique une distribution des revenus plus 
égalitaire, alors qu'une valeur élevée illustre une distribution des revenus plus 
inégalitaire.

5.

A) 24 milliards
B) 43 milliards
C) 12 milliards
D) 1,23 milliard

On estime que le total des envois de fonds à l'étranger à partir du Canada (vers tous 
les pays, y compris les pays développés) monte à ________.

6.

A) Colombie-Britannique
B) Alberta
C) Ontario
D) Québec

En 2016, quelle est la province qui a accueilli le plus grand nombre d'immigrants?7.
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A) Parrainage familial
B) Travailleur étranger temporaire
C) Réfugié et demandeur d'asile
D) Envois de fonds à l'étranger

Laquelle des réponses suivantes n'est pas un programme d'immigration reconnu au 
Canada?

8.

A) Aide à l'éducation
B) Aide en eau et en assainissement
C) Aide humanitaire
D) Aide agricole

En matière d'aide étrangère, quel est le secteur qui bénéficie le plus des contributions 
du Canada?

9.

A) Un nouveau phénomène
B) Une façon d'établir des échanges commerciaux équitables entre les pays
C) Un marché libre qui n'est pas réglementé par des ententes commerciales
D) Une interdépendance économique, culturelle et technologique croissante entre les 
pays

Qu'est-ce que la mondialisation?10.
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A) 1
B) 4
C) 2
D) 14

Quel pays est doublement enclavé et borde la mer d'Aral, en disparition, au nord-
ouest?

1.

A) 13
B) 4
C) 2
D) 14

Quel est le pays dont l'exportation principale est l'hydroélectricité vers l'Inde et qui a 
interdit la production et la vente de tous les produits du tabac?

2.

Ronde 9 : carte de l'Asie Total : (_ /10)

Questions Réponses
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A) 15
B) 7
C) 4
D) 17

Dans quel pays producteur de pétrole se trouve le plus grand désert de sable 
ininterrompu au monde?

3.

A) 15
B) 7
C) 12
D) 14

Dans quel pays se trouve le mont Everest, le sommet le plus élevé du monde, et a 
pour capital Katmandu?

4.
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A) 16
B) 15
C) 6
D) 5

Quel est le pays que l'on considère la plus grande démocratie du monde, où environ 
553 millions de personnes ont voté aux élections de 2014?

5.

A) 12
B) 15
C) 9
D) 10

Quel est le pays, situé au sud de l'Himalaya entre la Birmanie et l'Inde, qui connaît de 
fortes moussons et inondations se déversant dans la baie du Bengale?

6.
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A) 4
B) 16
C) 17
D) 1

Dans quel pays enclavé se trouve le désert de Gobi et ses conditions extrêmes?7.

A) 6
B) 5
C) 8
D) 9

Quel est le pays qui subit des séismes de zone de subduction, qui affiche l'une des 
plus longues espérances de vie et qui est la troisième plus grande économie de la 
planète?

8.
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A) 9
B) 10
C) 8
D) 5

Quel est le pays communiste anciennement divisé où se trouve le delta du Mékong et 
dont la capitale est Hanoï?

9.

A) 8
B) 5
C) 9
D) 10

Quel pays, situé sur une péninsule, a une zone démilitarisée à sa frontière nord et a 
pour capital Séoul?

10.
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