
Concours des Questions-Réponses  
Centenaire de Société des Membres de la Légion d’Honneur 

(NIVEAU SECONDAIRE)  

1. Qui décide de créer un ordre national pour récompenser le mérite civil et la 

bravoure militaire: la Légion d’Honneur? Et à quelle date? 

a. Napoléon Bonaparte – 19 mai 1802 

b. Louis-Napoléon – 19 mai 1902 

c. Napoléon III – 19 mai 1802 

d. Napoléon Ier – 19 mai 1902 

2. Le Centenaire de la SMLH se déroule sous le haut patronage: 

a. d’Emmanuel Macron 

b. de l’Ambassade de France à Bangkok 

c. du Conseil de l’Europe 

d. de Napoléon Bonaparte 

3. Pour faire vivre la Légion d’Honneur à l’étranger, les légionnaires doivent:  

a. promouvoir les produits typiquement français. 

b. contribuer à la promotion d’illustres personalités françaises. 

c. partager les expériences et vécus pour le bien de leur patrie. 

d. participer à des actions de solidarité et d’aide entre légionnaires.   

4. Quel monarque a nommé, par décret du 22 août, le Roi Rama IV grand-croix de 

la Légion d’Honneur? 

a. Napoléon Ier  

b. Napoléon III 

c. Henri IV  

d. Louis XVI 

5. Quelle célébration sera organisée en Thaïlande et dans le monde entier 

concernant la Légion d’Honneur? 

a. Le centenaire de la création de la Légion d’Honneur 

b. Le centième anniversaire de la SMLH 



c. Le 165ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la  

Thaïlande. 

d. Le 333ème anniversaire de l’arrivée en France de l’ambassadeur siamois 

Kosa Pan 

6. Qui écrit les récits historiques sur le voyage de Kosa Pan en France? 

a. L’abbé de Lionne 

b. Jean Donneau de Visé 

c. Le Chevalier de Chaumont 

d. Simon de la Loubère 

7. Dans quel bateau l’ambassade de Siam conduite par Kosa Pan en 1686 a-t-elle 

voyagé? 

a. La Comète 

b. L’Inconstant 

c. L’Oiseau 

d. Le Vautou 

8. Quelle est l’année marquant la célébration du 333ème anniversaire de l’arrivée en 

France de l’une des premières missions diplomatiques du Royaume de Siam 

conduite par Kosa Pan? 

a. 2010 

b. 2015 

c. 2019 

d. 2021 

9. Dans quelle ville de France Kosa Pan débarque-t-il en 1686? 

a. Le Havre 

b. Marseille 

c. Brest 

d. Saint Malo 

10. Sous quel règne Kosa Pan a été ambassadeur? 

a. le règne du Roi Narai 



b. le règne du Roi Phetracha 

c. le règne du Roi U-Thong 

d. le règne du Roi Naresuan 

11. Combien de personnes parlent français dans le monde? 

a. 100 millions 

b. 200 millions 

c. 300 millions 

d. 400 millions 

12. Quelle est la 2ème langue la plus apprise dans le monde? 

a. L’anglais 

b. Le chinois 

c. L’espagnol 

d. Le français 

13. Le nombre de personnes qui parlent français dans le monde … 

a. baisse 

b. stagne 

c. augmente 

d. chute 

14. La langue française est enseignée dans … 

a. presque tous les systèmes éducatifs 

b. aucun des systèmes éducatifs 

c. très peu de systèmes éducatifs 

d. tous les systèmes éducatifs 

15. La Journée Internationale de la Francophonie est… 

a. Le 25 novembre 

b. Le 25 décembre 

c. Le 20 mars 

d. Le 10 décembre 

 



 

16. Que signifie être francophone? 

a. Parler français 

b. Discuter sans arrêt 

c. Dire ce qu’on pense 

d. Aimer la France et les Français 

17. Que signifie « un locuteur »? 

a. Personne qui parle une langue 

b. Personne qui connaît plusieurs langues 

c. Personne qui aime les langues étrangères 

d. Personne qui est née dans un pays 

18. « Tomber dans les pommes » signifie… 

a. cuisiner 

b. avoir faim 

c. s’évanouir 

d. glisser 

19. Complétez la phrase: « Le français est la 5ème langue… » 

a. monde 

b. mondiale 

c. mondialement 

d. mondaine 

20. Le français est parlé sur … les continents. 

a. tous 

b. toutes 

c. tout 

d. touts 

21. Qu’est-ce qui ne fait pas partie des critières de sélection pour la Légion 

d’Honneur? 

a. être français d’origine 
b. être utile à la France 

c. ne pas avoir de casier judiciaire 



d. être militaire ou civil 

22. Quel personnage suivant n’a jamais été décoré de la Légion d’Honneur? 

a. le Prince Damrong Rajanubhab  

b. le Prince Devawongse Varopakarn 

c. Yod Sangrungruang  

d. Somdet chao phraya Barommaha Sisuriyawong (Chuang Bunnag) 
23. Lequel de ces moyens électroniques ou liens utiles n’est pas entièrement dédié 

à la recherche d’informations sur la Légion d’Honneur? 

a. www.legiondhonneur.fr/fr  

b. www.smlh.fr/  

c. www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/    

d. www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/  

24. Quel est l’ancien nom de la rue de Siam à Brest? 

a. Brest 

b. Ambassadeur 

c. Vieux Port 

d. St Pierre 

25. Quel est le loisir préféré des domestiques envoyés en France avec une 

ambassade siamoise conduite par Kosa Pan? 
a. La boxe thaï 

b. La danse masquée 

c. Les cerfs-volants 

d. Le jeu de quilles 

 

26. Quand a eu lieu l’audience au cours de laquelle l’ambassade de Siam a remis la 

lettre de créance et des présents au Roi Louis XIV? 
a. 1er mars 1686 

b. 1er septembre 1686 

c. 1er janvier 1686 

d. 1er mai 1686 

27.Dans quel atelier a été conçue la statue équestre du Roi Rama V installée sur 

l’Esplanade du Palais Dusit? 

a. Atelier de Mario Tamagno 



b. Atelier des Masson 

c. Atelier des Frères Susse 

d. Atelier de George Saulo 

28.Lequel de ces personnalités n’a jamais fait ses études en France? 

a. Pridi Bhanomyong 

b. Puey Ungpakorn 
c. Khuang Aphaiwong 

d. Plaek Phibunsongkhram 

29. Quel président français a effectué une première visite d’Etat placée sous le 

signe de l’investissement et de l’implantation de «l’entreprise France» en 

Thaïlande  dans le cadre des projets de développement? 

a. Jacques Chirac 

b. Nicolas Sarkozy  

c. François Hollande 

d. Emmanuel Macron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Corrigés- 

NIVEAU SECONDAIRE: 20 points 

1. a 2. a 3. d 4. b 5. b 
6. b 7. c 8. c 9. c 10. a 

11. c 12. d 13. c 14. d 15. c 
16. a 17. a 18. c 19. b 20. A 

21. a 22. d 23. d 24. d 25. d 
26. b 27. c 28. b 29. a   

 


