21

22

Citez trois auteurs algériens de littérature.
Quel est le nom du film algérien qui a été
classé le 48e film sur les 50 meilleurs films
de tous les temps, selon le classement établi
par Sight & Sound, revue de cinéma
du British Film Institute?

23

La cuisine algérienne est riche est variée
mais quel est le plat national de l’Algérie?

24

Quelle est la ville algérienne qui a été, en
avril 2015, capitale de la culture arabe ?

60eme anniversaire de l’indépendance de l’Algérie et 30eme anniversaire
de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et
l’Ouzbékistan.
Questionnaire du Concours «Connais tu l’Algérie ?»

25

Quelle est la ville algérienne qui a été, en
avril 2011, capitale de la culture islamique ?
SPORTS

26

Quel est le sport le plus populaire en Algérie
après le Foot Ball ?

27

Combien de fois l’Algérie a été qualifiée aux
éliminatoires de la coupe du monde de Foot
Ball ? en quelles années ?

28

L’Algérie participe aux Jeux Méditerranéens.
Où se dérouleront les prochains jeux ?
RELATIONS ALGERIE OUZBEKISTAN

29

A quelle date l’Algérie et l’Ouzbékistan ont
établi leurs relations diplomatiques ?

30

Les deux pays ont réalisé deux films en coproduction. En quelle année ? donner les
titres des films et le nom du réalisateur

Tachkent, le ……….
signature

Ce formulaire est à compléter, signer et déposer au plus tard le 29 avril, avant 12h00, dans l’une
des urnes, disponibles à l’Université

HISTOIRE DE L’ALGERIE
11
1

2

3

4

5

Combien de siècles a duré la présence
Ottomane en Algérie ?
Quelle est la date de la colonisation de
l’Algérie par la France ?
Quelle est la date du déclenchement de la
Révolution algérienne ?
Quand, entre qui et pourquoi les accords
d’Evian ont été signés ?

7

8

9

10

POLITIQUE
12

Quelle est la date de la proclamation de
l’indépendance de l'Algérie ?

13

Qui est le premier président de l’Algérie
indépendante ?

14

En quelle année a été adoptée la première
Constitution de l'Algérie ?

15

A quelle date l'Algérie a adhéré à l'O.N.U ?

16

Quelles sont les langues officielles de
l’Algérie ?

Qui était l’Emir Abdelkader ?
GEOGRAPHIE DE L’ALGERIE

6

Citez quatre grandes villes algériennes.

De combien de wilaya (provinces) est
constituée l’organisation administrative en
Algérie ?

ECONOMIE
17

Quels sont les deux jours du Weekend en
Algérie?

18

Quelles sont les principales ressources
minières de l’Algérie ?

19

Quel pays est le premier partenaire
économique de l’Algérie ?

Quels sont les pays qui ont une frontière avec
l’Algérie ?
Quelle est la population totale de l’Algérie ?
La population algérienne est
majoritairement musulmane sunnite. De
quel rite ?
Quelle est la capitale politique de l’Algérie

CULTURE

20

Quel est le nom du réalisateur et le titre du
film algérien qui a obtenu en 1975 la Palme
d'or au festival de Cannes?

