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

(NIVEAU UNIVERSITAIRE)  

1. Lequel n’est pas un exemple des initiatives de la Société des Membres de la Légion 

d’Honneur (SMLH) à l’étranger? 

a. Des manifestations politiques 

b. Des bourses d’études octroyées à des étudiants leur permettant de 

poursuivre leurs études en France 

c. Des repas de solidarité 

d. Des expositions sur la France dans les collèges et les lycées. 

2. Qu’est-ce qui ne figure pas parmi les points d’intérêt de la SMLH? 

a. Renforcement du lien intergénérationnel 

b. Assainissement du paysage politique français 

c. Rayonnement de la culture française 

d. Civisme et citoyenneté 

3. Retrouvez l’intrus parmi les axes du nouveau projet associatif de la SMLH. 

a. Intervention dans les établissements scolaires 

b. Soutien à la dévalorisation de l’apprentissage 

c. Accompagnement de jeunes méritants 

d. Accompagnement des candidats à la naturalisation 

4. Quel élément ci-dessous n’a rien à voir avec l’insigne de la Légion d’Honneur? 

a. L’effigie de la République 

b. Une couronne de chêne et de palmier 

c. Le drapeau 

d. La devise 



5. Les légionnaires devaient aider à faire rayonner la Gloire de la France. Qu’est-ce 

que cela ne signifie pas? 

a. Ils participent à des activités ou actions de solidarité nationale. 

b. Ils concourrent au prestige de l’ordre national de la Légion d’Honneur et 

contribuent au rayonnement de la France. 

c. Ils promeuvent les valeurs incarnées par la Légion d’Honneur. 

d. Ils contribuent au développement de l’esprit créatif et critique. 

6. Quel ambassadeur français pour le Siam est retourné en France avec une 

deuxième ambassade siamoise dirigée par Kosa Pan? 

a. De Choisy 

b. Le Chevalier de Chaumont 

c. Simon de la Loubère 

d. Céberet 

7. Où est conservé le tableau de la Réception des ambassadeurs siamois par 

l’Empereur Napoléon III dans la salle de bal du château de Fontainebleau peint par 

Jean-Léon Gérome? 

a. au Musée National du château de Versailles 

b. au Musée d’Orsay 

c. au Musée du Louvre 

d. au Musée Quimet 

8. Arrivé au Siam au milieu de l’année 1830 et devenu évêque en juin 1838, il 

entretient d’excellentes relations avec le Roi Mongkut. Il est l’auteur du premier 

dictionnaire siamois-latin-francais-anglais et un livre historique intitulé 

Description du Royaume Thaï ou Siam. De qui s’agit-il? 

a. Charles de Montigny 

b. Pallegoix 

c. Simon de la Loubère 

d. Louis Laneau  



9. Quel leader français est de la même promotion que le Roi Rama VII (Prajadhipok) 

à l’École Supérieure de Guerre de France en 1922? 

a. Charles de Gaulle 

b. Georges Pompidou 

c. Valéry Giscard d'Estaing 

d. François Mitterand 

10. Fondée par le Révérend Père Colombert en 1885, cette école est la première à 

enseigner le français en tant que discipline scolaire. 

a. Le collège Saint-Paul 

b. Le collège Saint-Gabriel 

c. Le collège de l’Assomption 

d. Le premier couvent Saint-Joseph 

11. La plupart des personnes qui parlent français dans le monde… 

a. ont moins de 30 ans 

b. ont plus de 30 ans  

c. ont plus de 40 ans 

d. ont environ 50 ans 

12. La langue française est utilisée majoritairement dans quel domaine? 

a. Les affaires juridiques 

b. La diplomatie 

c. Internet 

d. La gastronomie 

13. La Francophonie organise des Jeux sportifs… 

a. tous les 2 ans 

b. tous les 3 ans 

c. tous les 4 ans 

d. tous les 5 ans



14. Combien de personnes apprennent le français dans le monde ? 

a. 50 millions 

b. 80 millions 

c. 90 millions 

d. 130 millions 

15. Sur quel continent le nombre de locuteurs francophones augmente le plus 

rapidement? 

a. En Asie 

b. En Europe 

c. En Afrique 

d. En Amérique du Nord 

16. Dans la phrase suivante, que signifie le mot « pluralité » L’Organisation 

Internationale de la Francophonie encourage la pluralité des langues et des 

cultures? 

a. Diversité 

b. Originalité 

c. Générosité 

d. Particularité 

17. Une personne qui possède plusieurs cultures est… 

a. agricultrice 

b. multiculturelle 

c. exceptionnelle 

d. interculturelle  

18. Complétez la phrase suivante : « Il y a 132 millions … dans le monde » 

a. d’apprentissages 

b. d’apprenants 

c. d’élèves 

d. d’enseignants 



19. « Raconter des salades » signifie… 

a. mentir 

b. jardiner 

c. bavarder 

d. manger 

20. « Jeter l’argent par les fenêtres » signifie… 

a. être riche 

b. être radin 

c. aimer l’argent 

d. dépenser inutilement 

21. Qu’est-ce qui n’est pas vrai au sujet des maisions d’éducation de la Légion 

d’Honneur? 

a. Ce sont des établissements privés de haut standing. 

b. Elles forment 1.000 filles chaque année. 

c. Seules les familles des décorés peuvent y être admises. 

d. Elles sont une référence en terme d’excellence. 

22. Quelle est la mission des membres de la SMLH auprès des élèves et étudiants 

en France à propos de l’hymne national français? 

a. se rassurer que les établissements scolaires enseignent La Marseillaise 

dès la base. 

b. Faire découvrir l’histoire de La Marseillaise et son lien avec la République. 

c. aider près de 8.000 élèves à bénéficier de l’histoire de leur pays. 

d. faire connaître leur histoire aux jeunes. 

23. Qu’est-ce qui distingue les membres de la Légion d’Honneur français de ceux 

étrangers? 

a. Les étrangers n’ont pas besoin de rendre des services à la France. 

b. Les étrangers doivent libéraliser la presse dans leur pays. 

c. Les étrangers ne sont pas membres de l’Ordre. 

d. Les étrangers ne sont pas tenus de défendre les causes humanitaires. 



24. Ce célèbre institut voit le jour en 1898 à Saigon avec pour mission la recherche 

interdisciplinaire sur les civilisations asiatiques, de l'Inde au Japon. Il permet, par 

le biais de ses chercheurs, d'animer un réseau de coopérations locales et d'échanges 

internationaux entre scientifiques orientalistes. 

a. Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO) 

b. Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 

c. Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC) 

d. Institut de recherche asiatique (IRASIA) 

25. Dans quelle ville est situé le bas-relief en bronze d’Antoine Coysevox 

représentant l’audience des ambassadeurs siamois par le Roi Louis XIV au château 

de Versailles en 1686? 

a. Brest 

b. Paris 

c. Rennes 

d. Nantes 

26. Il est le premier juriste francais à être nommé conseiller législatif du 

gouvernement à la suite des réformes du Roi Rama V. Il jouera par la suite un rôle 

majeur dans l’élaboration du premier code pénal du gouvernement de Siam. 

a. Gustave Rolin-Jaequemyns 

b. Robert Ringat 

c. George Padoux 

d. Pierre Orts 

27. Qui est-ce qui fait visiter les sites cuturels au Roi Bhumibol (Rama IX) et à la 

Reine Sirikit de Thaïlande lors de leur visite officielle à Paris en 1960? 

a. Edmond Michelet 

b. Jacques Duhamel 

c. André Malraux 

d. Maurice Druon 



28. Le missionaire français F. Hilaire conçoit un manuel scolaire comprenant 

plusieurs disciplines (le thaï, l’histoire, la science, l’actualité, etc.) et applicable à 

plusieurs niveaux scolaires. Comment s’appelle ce manuel? 

a. Satri San 

b. Darunowat 

c. Darunsueksa 

d. Jindamanee 

29. Combien d’années se sont écoulées entre l’ambassade envoyée par le Roi Narai 

et celle envoyée par le Roi Rama IV en 1861? 

a. 160 ans 

b. 165 ans 

c. 170 ans 

d. 175 ans 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Corrigés- 

NIVEAU UNIVERSITAIRE: 20 points 

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

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

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

 


