
▪ Le roi Soleil est Louis XIV 

▪ Watergate : 1974 , scandale liée à l’espionnage  

▪ Monicagate :scandale du Bill Clinton avec sa secrétaire en 1988 

▪ DOW JONES : premier indice boursier dans le monde 

▪ Le gouverneur du Bank AL MAGHRIB : abdellatif Jwahri 

▪ Le gouvernement de Saadedine ElOTHMANI est le 32ème depuis 

l’indépendance  

▪ Le plus grand parc éolien dans l’Afrique se trouve à Terfaya  

▪ Le premier parc de crocodiles au Maroc était à Agadir  

▪ Les anciens noms des villes marocaines :  

Anfa = Casa 

Mazagan=El Jadida 

Mogador=Essaouira 

Fedala=Mehdia 

Qsar Essouk=Rachidia 

▪ Mosquée Telemcen à l’Algérie : Almoravides  

▪ Mosquée Koutoubia : Almohades  

▪ Kasbah des Oudaïa : Almohades  

▪ Alazar de Séville : Omeyyades 

▪ Grand mosquée Taza : Omeyyades 

▪ Mosquée  Tinmel :  Omeyyades 



▪ Giralda : Mosqué à Séville : Almohades  

▪ Rabat a été fondé durant le règne de la dynastie Almohades 

▪ Ville plus visitée au monde  

En 2015 : Londres   

En 2016 Bangkok, Thaïlande 

▪ le Vatican est le plus petit pays du monde 

▪ USA : regroupe 50 États , Vice-président :Mike Pence, avant 2017 

c’était Joe Biden  

▪ Le nouvel an chinois s’est déroulé le 08 fev 2016 

▪ 1ers ministres :  

Tunisie : Youssef Chahed ( depuis aout 2016) avant c’était Habib 

ESSAID 

Algérie : Abdelmalek Sellal Depuis 2014 , il a été remplacé par 

Abdelmadjid Tebboune le 24 mai 2017 

Mauritanie :  Yahya Ould Hademine 

Egypte :  Ibrahim Mehleb 

Liban : Saad Hariri depuis décembre 2016 

Espagne : Mariano Rajoy 

France : Édouard Philippe depuis mai 2017 , avant c’était 

Bernard Cazeneuve  

Royaume Uni : Theresa May Depuis 2016 , avant c’était David 

Cameron  



▪ Ministre de l’intérieur Français : Gérard Collomb depuis mai 

2017 , avant c’était Bruno Le Roux 

▪  Ministre de l’économie Français : Bruno Le Maire 2017 , Michel 

Sapin 2016 

▪ Ministre d’éducation en France : Jean-Michel Blanquer 2017 , 

Najat Vallaud-Belkacem 2016 

▪ Ministre de justice en France : François Bayrou 2017 , Jean-

Jacques Urvoas 2016 ( le ministre de justice porte également le 

titre de garde des Sceaux) 

▪ Le premier président des USA : G.Washinton , maintenant c’est 

Donald Trump 

▪ Secrétaire d’Etat des affaires étrangères américaines : le 68 ème  

John Kerry  , le 69ème Rex Tillerson 

▪ Élection présidentielle française de 2017 déroulent entre avril et 

mai 2017 : 

 



Candidat Campagne, 

Slogan(s) 

Voix 

Exprimés 

tour er1 

Voix Exprimés 2ème tour 

▪ Nicolas Dupont-

Aignan 

▪ Debout la 

France ! 

▪ 4,70 % ▪ Élimination au 1er tour 

▪ (vote Marine Le Pen) 

▪ Marine Le Pen ▪ Remettre la 

France en 

ordre 

▪ Choisir la 

France 

▪ 21,30 %

  

▪ 33,90 % 

▪ Emmanuel Macron ▪ La France doit 

être une 

chance pour 

tous 

▪ Ensemble, la 

France ! 

▪ 24,01 % ▪ 66,10 % 

▪ Vainqueur au 2d tour

  

▪ Benoît Hamon ▪ Faire battre le 

cœur de la 

France 

▪ 6,36 % ▪ Élimination au 1er tour 

▪ (vote Emmanuel 

Macron) 

▪ Nathalie Arthaud ▪ Faire 

entendre le 

camp des 

travailleurs 

▪ 0,64 % ▪ Élimination au 1er tour 

▪ (vote blanc) 

▪ Philippe Poutou ▪ Nos vies, pas 

leurs profits ! 

▪ 1,09 % ▪ Élimination au 1er tour 

▪ (aucune consigne de 

vote) 

▪ Jacques Cheminade ▪ Se libérer de 

l'occupation 

financière 

▪ 0,18 % ▪ Élimination au 1er 

tour' 

▪ (refuse de voter Marine 

Le Pen) 



▪ Jean Lassalle ▪ Le temps est 

venu 

▪ 1,21 % ▪ Élimination au 1er tour 

▪ (vote blanc) 

▪ Jean-Luc Mélenchon ▪ Un choix 

historique 

▪ 19,58 % ▪ Élimination au 1er tour 

▪ (vote blanc ou 

Emmanuel Macron) 

▪ François Fillon ▪ Une volonté 

pour la France 

▪ 20,01 %

  

▪ Élimination au 1er tour 

▪ (vote Emmanuel 

Macron) 

▪ François Asselineau ▪ Un choix 

historique 

▪ 0,92 % ▪ Élimination au 1er tour 

▪ (aucune consigne de 

vote)  

▪ Lituanie est le dernier pays à adopter l’euro en 2015 

▪ Poutine devient président du Russie en 2000 

▪ Espace Schengen contient 26 états 

▪ L’Union européen contient 28 pays ( Crouatia est le 28ème pays )   

▪ Norvège est le pays qui fait partie de l’espace Schengen et pas de 

l’union européen  

▪ Pays de BENELUX : Belgique , pays bas , Luxemburg 

▪ Parlement européen  siège au Bruxelles 

▪ La cour européenne de justice se trouve à Luxembourg   

▪ Cour européenne des droits de l'homme de trouve à Strasbourg  

▪ Siège des Nations Unis : Quartier de Manhattan, ville de New 

York 



▪ Sièges sociaux de l’Organisation des Nations unies pour 

l'éducation, la science et la culture : Paris, France 

▪ Le droit de veto est accordé uniquement aux cinq membres 

permanents : Russie , Etats unis , France , chine et Royaume-Uni 

▪ OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord 

▪ Casques bleus : force de maintien de la paix de l’ONU 

▪ L'Union européenne compte 28 pays (Etats membres) : 

l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la 

Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, 

la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, le 

Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 

République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, 

la Slovénie et la Suède. 

▪ Le CAC 40 :le principal indice boursier de la Bourse de Paris. 

▪ Le G8 est maintenant connu par G7 : États-Unis, Japon, 

Allemagne, France, Russie, Royaume-Uni, Italie, Canada, ( la 

Russie, est suspendu depuis 2014) 

▪ On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf 

▪ Nicolas Copernic: a développé et défendu la théorie de 

l'héliocentrisme (rotation de la terre autour du soleil ) 

▪ Les périodes historiques :  

Préhistoire : 3000 avant notre ère : apparition de l'écriture : 

c'est la fin de la Préhistoire. 

Antiquité : 476 : chute de l'Empire romain d'occident : c'est la fin 

de l'Antiquité 



Moyen Âge : 1492 : découverte de l'Amérique par Christophe 

Colomb :la fin du Moyen Age  

Epoque moderne : 89 : Révolution française : c'est la fin des 

Temps Modernes et le début de l'Époque contemporaine 

▪ Notre système solaire fait partie de la galaxie la Voie Lactée  

▪ Jupiter la plus grosse planète du Système solaire, 

▪ Le Système solaire : Étoiles 1 : le Soleil , Planètes8 : Mercure, 

Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune 

▪ La mer Caspienne : plus grand lac au Monde  

▪ Le Nil traverse 9 pays : le Burundi, l'Égypte, le Rwanda, la 

Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan et le Soudan du Sud. 

▪ Youri Gagarine est le premier homme à avoir effectué un vol 

dans l'espace en 1961 

▪ Neil Armstrong : le premier qui a accédé à la lune en 1969 

▪ Facebook : a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg 

Il est en bourse 17 mai 2012 

Il est écrit en PHP C++ et langage D 

Facebook rachète Whatsapp en 2014  

Rachat de WhatsApp : pour avoir menti à la Commission 

européenne, Facebook écope d'une amende de 110 millions 

d'euros. 

Facebook achète Instagram en 2012 

▪ IP V4 : 32 bits , 4 octet 



▪ IP V6 128 bits , 16 octet 

▪ développement successif du lépidoptère: œuf, chenille ( larve), 

chrysalide, papillon (imago)  

▪ En 2000 ,l’Arabie Saoudite et le Yémen ont signé un accord afin 

de concrétiser leur frontière commune 

▪ L’Arabie saoudite et les états unis se sont liés depuis 1945 grâce 

au pacte de Quincy 

▪ Le Liban a comme système politique le confessionnalisme ( le 

pouvoir étant répartie proportionnellement entre des religions) 

▪ En 1990, Yémen du sud et Yémen du nord ont été fusionné pour 

donner la république du Yémen 

▪ Premier athlète arabe à avoir remporté une médaille d’or 

olympique est Mohammed Gammoudi 

▪ Yasser Arafat obtient le prix Nobel de la paix en 1994 

▪ Le réseau français de détection de météores et météorites a été 

officiellement lancé le 31/mai/2016 sous nom de FRIPON 

▪ Depuis 1928 aucun président américain n’avais visités Cuba 

jusqu’au mars 2016 , et c’était Barack Obama 

▪ En février 2016 , la Bosnie-Herzégovine a déposé sa candidature 

pour être membre de l’UE 

▪ L’ouragan Matthew à Haïti a fait 900 victimes le 04 octobre 2016 

▪ D’après le rapport d’Amnesty du juillet 2016 , l’Egypte a été 

accusée de tortures et d’enlèvement 



▪ Le Pérou a inauguré une prison à 4100 mètres d’altitudes en 

juillet 2016 

▪ 28e sommet de l'Union africaine en 2017 à Addis-Abeba , le 27e 

était à Kigali 

▪ Président du Conseil européen : Donald Tusk 

▪ Sommet du G7 de 2017 en mai , au Japon  

▪ Le sommet du G7 2016 à Shima , 42ème édition  

▪ Union européenne : président Antonio Tajani 

▪ MEDCOP 21 : à Marseille 

▪ MEDCOP 22 à Tanger (2016)  

▪ L’Argentine est le 1er producteur du viande au Monde  

▪ Le Japon : Pays du soleil levant  

▪ Chine ; l’empire du dragon 

▪ Europe : Le vieux continent 

▪ Corée du Sud , Taiwan , Singh fur , Hong-Kong : 4 tigres  

▪ Costa Rica : seul pays qui ‘a pas d’armée  

▪ Tanger Med est un port marocain construit en 2004 

▪ Présidente de FMI : Christine Lagarde 

▪ Le développement du cerveau humain cesse à l’âge de 8 ans 

▪ La capitane nationale du 7ème art est Marrakech 

▪ Plus grand producteur du lait : Nouvelle Zelande  

▪ Poids moyen du cerveau humain : entre 1300 et 1400 g 



▪ La chancelière Allemande est Angela Merkel 

▪ El Mehdi Ibnou Tumart est le fondateur de la dynastie 

Almohades 

▪ Anouar Sadat la première personnalité arabe a reçu le prix 

Nobel 

▪ Le 09 mars 2011 : Discours royale démocratique pour la révision 

de la constitution 

▪ Les 7 nouvelles Merveilles du monde dévoilées en 2007 :  

La Colisée de Rome ( Italie) 

La grande Muraille (Chine) 

Le Taj Mahal ( Inde) 

La Cité Antique de Pétra (Jordanie) 

La statue du Christ Rédempteur (Brésil) 

Le Machu Picchu (Pérou) 

La Pyramide Chichen Itza (Mexique) 

▪ Allemagne : le pays le plus peuplé de l’UE 

▪ La guerre de Palestine : 1948 
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