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Questions tous azimuts
Groupe
Feu

Discipline
Technologie

Eau
Feu

Sciences
physiques

Feu
Air
Terre

Eau

EPS (éducation
physique et
sportive)

arts appliqués

Eau
Terre

Anglais

Terre
Terre

Mathématiques

Air
Eau
Feu

PSE (Prévention
santé
environnement)

Terre

Français

Air
Air

Vie scolaire

Terre

Air

Géographie

Air
Feu

Histoire

Feu

Feu
Eau

CDI (Centre
de documentation et
d’information)
Vente

Réponse

Comment se nomment les trois fils
conducteurs rouge, bleu et vert ?

Ils se nomment phase, neutre et terre

Que doit-on faire en soudage pour que
l’étain s’accroche au fil de cuivre ?

On doit étamer

Comment sont constitués les atomes ?

Les atomes sont constitués d’un noyau avec des
protons et des neutrons, puis des électrons qui
sont autour

Quelle est la vitesse de la lumière ?

300 000 km/s

En boxe, quelles sont les parties du
corps que l’on peut frapper ?

Les épaules, les genoux, le ventre, la poitrine (pour
les garçons), le front

En basket-ball, qu’est-il interdit de faire
lorsqu’on tient le ballon ?

Il est interdit de dribbler à deux mains. Une fois le
dribble arrêté, il est interdit de reprendre le dribble.
Il faut alors passer, pivoter ou tirer

Qu’est-ce que l’Art Nouveau ?

L’Art Nouveau est un mouvement qui s’appuie sur
l’esthétique des lignes courbes et la nature

Qui a peint Le vieil homme à la guitare ?

Pablo Picasso

Comment dit-on droite, gauche et tout
droit, en anglais ?

Droite : right - Gauche : left
Tout droit : straight ahead

Quelle est la construction d’un verbe
régulier au prétérit ?

Pour construire le prétérit d’un verbe régulier, il
suffit d’ajouter -ed à la base verbale

Qu’est-ce qu’une médiane ?

La médiane est une valeur qui sépare la série en
deux séries égales

Quelle est la formule d’un carré d’une
somme ?

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Quel est le rôle des plaquettes ?

Elles favorisent la coagulation du sang et stoppent
les saignements

À quoi sert le préservatif masculin /
féminin ?

Il empêche les spermatozoïdes de passer dans le
vagin, donc évite la fécondation et les IST

Qu’est-ce qu’un champ lexical ?

C’est plusieurs mots qui parlent d’un même thème

Avec quoi s’accorde le participe passé
employé avec “être” ?

Il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet

Quelle est l’instance qui décide de la
politique de l’établissement ?

Le conseil d’administration

Que faut-il ne jamais oublier d’avoir sur
soi par rapport à la vie scolaire ?

Le carnet de liaison plus la petite carte de présentation (où il y a les gommettes pour voir notre
statut)

Que veut dire décentraliser ?

Transférer des pouvoirs de l’État vers les collectivités territoriales

Qu’est-ce que la densité ?

Le nombre d’habitants au km2

Que se passe-t-il pendant la crise de
Cuba ?

Pendant la crise de Cuba, l’URSS fait poser des
missiles nucléaires sur le sol de Cuba pour faire
pression sur les États-Unis

Date de la guerre de Corée ?

La guerre de Corée a eu lieu de 1950 à 1953

À quoi correspondent les trois lettres
situées en bas de chaque côte ?

Aux trois premières lettres du nom de famille de
l’auteur

Comment classe-t-on les livres de
fiction ?

Par ordre alphabétique

À quoi sert une lettre de motivation ?

La lettre de motivation est un document d’une
page maximum, adressé à un recruteur pour lui
faire part de notre volonté de travailler avec lui tout
en faisant valoir nos qualités pour le poste.
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