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Description
1000 questions pour faire le tour du monde !
Plus de 1000 QCM pour revoir, apprendre, découvrir, être surpris. Une grande ballade
à travers le monde.

Trois objectifs : apprendre, se divertir, partager.
- Le monde d’aujourd’hui.
- Peuplements, civilisations, explorations.
- La Terre : géographie, géologie…
- Organisations économiques, sociologiques mondiales.
- Les hommes et leurs idées.

Apprendre le Français avec podcastfrancaisfacile. Les quiz sur le monde permettent
d'améliorer ses connaissances et sa culture générale.
QUIZZ : le découpage administratif de la France . quizz GEOGRAPHIE CM1 pays riches
pauvres . QUIZZ : vivre dans un monde connecté à Internet.
1002 quizz gratuits disponibles dans la categorie Géographie, Monde entier : Pourriez-vous
être agent de voyage ?, Les capitales vues différemment, Repères.
23 avr. 2017 . Chrysopes, sangsues, corne de licorne en poudre, touffes de polygonum,
sisymbre, peau de serpent d'arbre du Cap et un petit morceau de la.
11 nov. 2011 . Des quiz pour tester vos connaissances sur les thèmes Agriculture et . Image du
film d'animation "Comment nourrir tout le monde". Testez vos.
Etes vous un grand voyageur, un fan de géographie ? Prouvez et réussissez le test pour valider
votre connaissance des capitales du monde !
20 oct. 2017 . Ladepeche.fr vous propose de le vérifier grâce à ce quiz. .. peu de conscience et
un peu d'intelligeance,vous croyez que le monde va si bien.
Quiz connaissance du monde du cinéma. Ce quiz en 10 questions contient des éléments
essentiels sur le monde du cinéma, connus de tous. Il s'adresse à un.
Entrainement au Bac L 2018 via quiz et QCM. . la loi, ou l'entreprise, retrouve tout le
programme de Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain du bac L.
Erreur. Site de jeux historiques gratuits. Testez vos connaissances en Histoire de France, de
l'Europe et du Monde.
Testez votre culture générale avec nos quizz, toutes les réponses aux questions sont sur le site
.. j souhaite recevoir toute l actualités du monde par email merci.
Quiz paru dans la rubrique Quiz êtes-vous prêt ? du n° de Philosophie Magazine (version .
Dans les sociétés démocratiques, tout le monde est logé à la même.
Quiz : Voitures du monde - partie 1. Par Fabien Darbois. Publié le Vendredi 16 Juillet 2010 à
13h10. Quiz auto. Toute l'année, Turbo.fr vous propose de tester.
Flamenco, tango, madison. Alors que la nouvelle saison de l'émission "Danse avec les stars"
débute samedi 14 octobre 2017 sur TF1, révisons ensemble.
Quiz ›. Quiz de Quiz d'Histoire-Géo du Brevet. Quiz d'Histoire-Géo du Brevet. Quiz HistoireGéographie . Un monde bipolaire au temps de la Guerre Froide.
3 mars 2017 . Dans un mois sera donné à Abidjan le coup d'envoi du Quizz télé LE MONDE
EN VERT. Le jeu concours destiné à faire compétir les jeunes de.
Chargement. Démarrer. Meilleurs scores. 0. Enregistrer. Rejouer. Entrez votre nom : Votre
score : margaux. 3657. jim. 3651. vincent. 3644. 3641. 3640. 3636. 1.
Quiz Histoire Géo . Les États-Unis et le monde depuis les 14 points Wilson .. Révisez votre
Histoire Géographie Bac ES en 15 quiz ! Si l'on vous dit,.
Des questions lourdes de sens auxquelles tout le monde a forcément une réponse ? . Les Tests
& Quiz les + partagés . Voir tous les meilleurs Tests & Quiz.
La bonne réponse est la n°1 : La durée de vie, qui est aussi l'âge au décès, est de 71 ans en

moyenne dans le monde (en 2015). Elle a beaucoup progressé.
La France, L'Europe et le monde. Quizz de Géographie destiné aux élèves de Lycée.
Quiz : Découvrez les quiz de La Croix sur l'actualité française, internationale, . QUIZ
Connaissez-vous tous les secrets du nouveau billet de 50 euros ? Monde.
31 mars 2016 . Apprends les capitales du monde grâce à ce jeu rapide et amusant! Répond
correctement avant que le temps ne s'écoule, ou bien la partie se.
Jouez au quizz Super Mario gratuitement sur Le Monde de Mario ! Différents niveaux sont . Le
quiz Super Mario niveau facile. Attention : Vous ne pouvez faire.
Ne laissons pas sans réponse la question de la faim dans le monde !
Entraînez votre cerveau avec des jeux de géographie en intégrant des connaissances sur les
pays, capitales et drapeaux du monde. Continents, Océans, Mers.
Vous pensez être incollable sur les capitales ? Faites notre test ! Attention, les réponses les plus
évidentes ne sont pas forcément les bonnes.
Monde : les 25 plus grandes villes du monde - Quiz de géographie: Apprendre la géographie
avec des jeux amusants.
Apprendre la Géographie du Monde. En savoir plus sur la Géographie de l'Europe, Pays
Européens, Géographie d'États-Unis, Géographie de l'Inde,.
24 août 2017 . « Le Monde Campus » a sélectionné quelques questions de culture littéraire
grecque et latine des années 1930.
Quiz 1, Les Européens dans le peuplement de la Terre. Quiz pour réviser. Quiz 2, Citoyenneté
et démocratie à Athènes . Quiz 7, L'élargissement du monde.
La pauvreté dans le monde. NORMAL. Chapitre 3 géo 5ème. Commencer. 20 questions. 2 089
joueurs. il y a 2 ans par laprofdhistoire. par visiteur. Chargement.
Si c'est le cas, empressez-vous de répondre à notre quizz ! Tout ce petit monde fourmillant
reste manifestement un peu nébuleux pour vous. Quelles sont leurs.
10 juin 2016 . Les épreuves écrites du baccalauréat débutent mercredi 15 juin pour environ 690
000 candidats avec la traditionnelle épreuve de philosophie.
Quiz "Monde (le)en 10 questions" créé le 09-07-2007 par betty84 avec le . Voir les statistiques
de réussite de ce test de culture générale 'Monde (le)en 10.
Etes-vous introverti ou extraverti ? Venez passer le quizz personnalité pour le savoir ! Cliquez
ici pour commencer.
Quand l'Organisation des Nations Unies fut-elle créée ? A En 1945 B En 1944 C En 1946 D En
1948. Valider. Question 1 / 10.
2 mai 2008 . Connaissez-vous les noms des principales formations politiques françaises ?
Avez-vous quelques notions en théories économiques ?
21 mai 2015 . Si vous pensez être complètement calé sur le sujet, ces deux quizz devraient tout
de même vous faire réfléchir et peut-être même buter sur.
Quiz Des Pays Du Monde: Testez vos connaissances sur la géographie mondiale avec une série
de puzzles ! - Joue Gratuitement, et Amuse-toi !
Test Quiz Bac L/ES/S - Histoire-Géographie - Des cartes pour comprendre le monde : Testez
vos connaissances afin de réviser ou simplement améliorer votre.
Quiz : Les USA et le monde depuis 1918, Site de jeux pédagogiques pour ordinateurs et
tablettes développé avec des enseignants. Français, math, anglais.
8 juin 2015 . Si j'en crois les statistiques de visites du site, vous avez l'air de plutôt apprécier le
quizz sur les départements Français. Et vous êtes même.
Le monde de la Propreté · La Propreté · Nos ambitions en . Quiz Parmi ces intérêts, vous
préférez plutôt : Réparer ou fabriquer des objets. Faire du sport, vous.
769 quizz gratuits disponibles dans la categorie Histoire, Monde entier : Histoire mondiale (1),

L'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, Quiz : Histoire - La Seconde.
10 questions - Quizz tellement fastoche que j'ai honte de le proposer. Enfin, presque..
Combien de temps a duré la Guerre de Cent ans ? 100 116 138 466 Elle.
30 août 2017 . Quiz : savez-vous écrire les abréviations ? Faut-il écrire 2e ou 2ème, min ou mn
? Le Monde Campus vous met au défi d'abréger 30 termes.
Quizz et Jeux interactifs en ligne GRATUITS sur l'Histoire mondiale, les Présidents et les
Dirigeants du Monde.
Les drapeaux du Monde : quizz. Le quizz des drapeaux du Monde., Site de jeux en ligne
gratuits de géographie sans inscription. Testez vos connaissances sur.
20 juil. 2017 . Curry, dhal de lentilles ou encore tacos… Vous adorez ces cuisines qui vous
font voyager. Mais les connaissez-vous vraiment sur le bout des.
Il y a 196 pays dans le monde. Combien pouvez-vous en nommer? . pouvez-vous en nommer?
Créé par Quizmaster - Sep 18, 2017. Commencez quiz.
7 oct. 2017 . Quiz sur l'actualité internationale de septembre 2017 . Championnat du monde de
gymnastique, finale de Coupe Davis, Marathon de Berlin…
Quizz Coupe du Monde!1ère série de Quizz sur la Coupe du Monde(histoire.)A vous de
jouer!!3mn! Laissez vos impressions sur le blog!
Grand Quizz Monde - Expert, Site de jeux en ligne gratuits de géographie sans . Testez vos
connaissances sur le Monde, l'Europe, la France, la Belgique,.
24 mars 2016 . Vous pensez connaitre tout du chocolat ? Venez tester vos connaissances.
Attention pas de triche ! Les réponses sont en bas de la page.
pays et capitales du monde. Quizz "Géographie" - 9 questions total = 923 joueur(s) . Quel est
le plus grand pays du monde ? Canada. USA. Russie. Sahara.
Grand Quizz Monde, Site de jeux en ligne gratuits de géographie sans inscription. Testez vos
connaissances sur le Monde, l'Europe, la France, la Belgique,.
La mise en forme de cet article est à améliorer (décembre 2015). La mise en forme du texte ne .
et ayant un caractère véritablement international (Culture, Divertissement, Histoire, Mode de
vie, Médias, Sciences, Sport et Jeux, Monde).
13 juin 2015 . Les Etats-Unis et le monde depuis les "14 points de" de Wilson en 1918. Note
moyenne : Publié . Quiz Histoire Mondiale · En -536, l'Homme.
Ces questionnaires à choix multiples d'histoire et ces quizz sont destinés aux lycéens de
Terminale voulant réviser leur connaissance du cours sur « Le monde.
8 janv. 2014 . L'univers du tattoo, ça te passionne ? Viens tester tes connaissances grâce à ce
quizz !
QuizUp is a free, award-winning multiplayer trivia game. Challenge friends and meet new
people who share your interests.
. les volcans du Japon ? Pour le savoir, fais ce quizz et découvre dans quel pays tu es destiné à
vivre ! . Voyage autour du monde. Acheter des voitures de.
en répondant à nos quiz en ligne gratuits ! . QUIZ - «Novice», «s'en laver les mains»,
«Benjamin». .. Savez-vous parler le français du bout du monde ?
10 questions sur la page géographie cycle III.
1 févr. 2017 . Que savez-vous des traditions de naissance dans le monde ? Pour le savoir,
répondez aux questions de notre quizz concoctées par la.
18 mai 2017 . A l'intention des candidats au bac 2017, aux concours et examens, et de tous
ceux qui souhaitent enrichir leur culture générale, ce quiz permet.
Retrouver des jeux créés de toutes pièces sur le monde de Lady Oscar comme des mots
croisés, des quizz Lady Oscar. > Quizz Girodelle dans Lady Oscar !
2 oct. 2017 . Ce quizz est fait pour toi ! . Les Marseillais VS Le Reste du Monde . Faites vos

preuves en répondant aux questions de ce quizz qui.
Devenez incollable sur le Vendée Globe et le monde marin !
Coupe du monde : la Seleção en dix questions. Records, ratés mémorables, moments de grâce
: testez vos connaissances sur la sélection auriverde dans les.
Grand Quizz Monde, Site de jeux en ligne gratuits de géographie sans inscription. Testez vos
connaissances sur le Monde, l'Europe, la France, la Belgique,.
16 nov. 2016 . Voyageur intrépide ou intellectuel confirmé, sauras-tu identifier les 31
monuments du monde qui parsèment ce quizz ? Pas si simple.
5 mai 2015 . On s'amuse à tester vos connaissances touristiques de manière ludique sur les
festivals insolites dans le monde.
21 juin 2017 . Bonjour tout le monde ! Post by: jcanavesio in Non classé. Bienvenue dans
WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou.
Les Quiz du Monde - Collections de livres - Livres parascolaires de la maternelle au supérieur,
ouvrages et sites pédagogiques, soutien scolaire en ligne,.
5 août 2017 . 1) Qui a fondé ATD Quart Monde ? A. Joseph Ratzinger. B. Le colonel
Moutarde. C. Joseph Wresinski. D. Geneviève De Gaulle Anthonioz.
Le monde de l'entreprise change, les métiers évoluent. Pour vous, cela signifie que : vous
devez toujours être prêt à apprendre. vous pourrez toujours faire le.
24 mai 2017 . Quiz : avez-vous le niveau bac en géographie ? Candidats au bac 2017 ou
curieux de vérifier si vos connaissances sont à jour, testez-vous.
9 Feb 2017 - 7 min - Uploaded by Apprendre ça peut aussi être facile !Les XVe et XVIe siècles
marquent un tournant majeur dans l'Histoire, en effet les limites .
SITE DU BTS COMMERCE INTERNATIONAL E. GAND AMIENS · Accueil · Album
photos · Contact · Livre d'or · Le BTS Commerce International · Le BTS C.I..
Tous les quizz à propos de Le monde dans la main.
Dans quel pays aura lieu l'Eurovision en 2018 ? Vous pensez avoir la réponse ? Voici un. quiz
- 18h14. Êtes-vous incollable sur les capitales du monde ?
Riley et Maya, c'est un peu la dream team. Les stars du Monde de Riley sont les meilleures
amies du monde, toujours là l'une pour l'autre. Tout les oppose et,.
4 mai 2010 . Coupe du monde 1998 » Create A Quiz. Merci ludovic pour ce nouveau quizz!
Toi aussi envoie moi tes quizz à pvexiau@rmcinfo.fr. After Foot.
Pendant un mois, le monde va vibrer au rythme du ballon rond. Les passionnés s'agitent et se
délectent. D'autres, au contraire, sont à peine au courant de ce.
Les capitales du monde (Difficile). 6. Par benjamind le 19 janvier 2015 Quizz. Vous dîtes être
incollable sur les capitales ? Ce quizz est fait pour vous,.
Cet amusant jeu-questionnaire vous fera découvrir des faits étonnants sur les pays du monde.
Culture : quiz sur le monde hispanique. Faites les bonnes associations. afin de compléter les
parties de phrases ci-dessous,. lesquelles correspondent à des.
La place de la France dans le monde. Quizz de Géographie destiné aux élèves de Collège.
Quizz spécial Charmed - Questions générales. Quizz n°1. 1 Lequel des trois ne sera pas une
guest-star de la saison 8 ? Kaley Cueco Charisma Carpenter
10 mars 2017 . Faites le test de votre niveau de connaissance en passant ce test sur les capitales
des pays du monde. Partagez ensuite votre résultat avec vos.
22 déc. 2016 . Testez vos connaissances! Retour sur les événements internationaux de 2016.
Quiz sur le monde économique et professionnel. Testez vos connaissances sur le monde
économique et professionnel avec nos quiz, à vous de jouer ! Quiz sur.
Retrouvez gratuitement les vidéos du programme Les Marseillais vs le Reste du monde en
streaming sur 6play. Replay de la vidéo Le quizz sur les animaux est.

Bac Quizz. QCM BAC histoire-Géographie Terminale ES/L. Les questions sont posées au . La
Chine et le monde depuis 1949 QCM 20 questions sur 49.
Quiz. Quizz spécial Tour du Monde ! Quel genre de voyageur es-tu ? Tes amis doivent le
deviner ! Crée et partage ton propre Quiz pour tester tes amis !
Le monde en Quizz, Tavard-A, Foucher. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Les capitales du Monde : quizz. Le quizz des capitales du Monde., Site de jeux en ligne gratuits
de géographie sans inscription. Testez vos connaissances sur.
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