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De nombreux festivals sont organisés au Maroc : 

 Le Festival international du film de Marrakech est l'évènement cinématographique le 

plus important du royaume, 

 Le Festival de Tanger consacré au court-métrage 

 Le Festival international du film de femmes de Salé 

 Le Festival de Meknès consacré au cinéma d'animation (FICAM)8. 

 Le Festival du film documentaire d'Agadir 

 Le Festival du film africain de Khouribga 

 Le Festival national du film, à Tanger depuis 2005 

 Le Festival Cinéma et Immigration d'Agadir 

 Le Festival international du court métrage de Tiznit9 

 Le Festival international du cinéma d'auteur de Rabat 

 Le Festival international de cinéma d'animation de Meknès 

 

                                                    Journée et Dates  
Manifeste de l'indépendance : 11 janvier 
Fête du Travail :1er mai 
Fête du trône :30 juillet 
Allégeance Oued Eddahab:14 août 
La révolution du roi et du peuple :20 août 
Fête de la Jeunesse:21 août 
La marche verte:6 novembre 
Fête de l'indépendance:18 novembre 
 
Journée nationale de lutte contre la corruption : 06 Janvier 
Anniversaire de la bataille de Bou Gafer 12 Février (12 février – 23 mars 1933)  
journée nationale de l’arbre : 21 Mars 
Journée nationale des personnes handicapées :30 Mars 
journée nationale de la musique:07 Mai (célébrée pour la 1ère fois en 1995)  
journée nationale du théâtre scolaire : 14 Mai 
Anniversaire de la création des forces armées royales :14 Mai (FAR) (1956)  
journée nationale de l’environnement : 17 Mai 
journée nationale de l’enfant :25 Mai 
 
Journée nationale du commerce interne :20 Juin 
Journée nationale du journaliste :30 Juin 
Anniversaire de la bataille d’Anoual : 21 Juillet (1921)  
Anniversaire de la bataille de oued el-makhazine : 04 Août (1578)  
Journée nationale du migrant :10 Août  
Anniversaire de la bataille d’Isly :14 Août (1844)  
Journée nationale de la sécurité routière : 13 Octobre 
Journée nationale du cinéma indépendant. 03 Décembre 
 
La journée internationale de la femme :le 8 mars 
La Journée internationale de la francophonie: 20 mars  
Journée Mondiale de la santé, le 7 avril 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_du_film_de_Marrakech
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Court-m%C3%A9trage
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Mekn%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_d%27animation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_marocain#cite_note-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_national_du_film
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_marocain#cite_note-9
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Journée mondiale sans tabac 31 mai 

La journée mondiale contre le cancer: 4 février 

 

                                       Questions et Réponses  
-----14 janvier Benali quitte la tunisie 
Président d'égypte 30 juin 2012 
14 janvier Benali quitte la tunisie 
 
------a demission de Mobarak a eu lieu le 12 fevrier 2011 
 
 

-----le pays le plus titré en coupe d'afrique est l'egypte : 7 fois 
 
----- L’africain Moncef Marzouk, un président pour la Tunisien 
 
-----iere femme arabe marocaine qui a remporté la médaille d'or aux jeux olympiques est 
nawal motawakil à Los angeles en 1984 
 

------nombre de partcipation de l'equipe marocaine à la coupe du monde : 4 fois (1970/ 

1986/1994/1998) 
 
La capitale nationale du 7ème art est Marrakech 
 
 
Anouar Sadat est la première personnalité arabe qui a reçu le prix Nobel de la Paix 
ex president: egypte 
 
la présidente de FMI christine lagarde 
 
Najat Belkacem : ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement1 dans le gouvernement Jean-
Marc Ayrault, dont elle est la benjamine. 
 
 

le pays qui a pris la présidence tournante de l'union européenne le 1 er juillet 2013 ? 
 Lituanie a remplacé L'Irland qui a pris cette présidence l 1er janvier 2013 
 
 

Le pays du soleil levant =Japon  
 
la création du première partie politique au Maroc ? Parti de l’istiqlal 1943 
 
le porteur de maillot jaune tour de France 2013 :  Chrisotopher Froom 
 
IRCAM : institut royale de la culture Amazighe 
 
le plan d'emergence a été lancé en 2005 et visé pour 2015 
 
Wimbeldon; Man: Murray; Women: Marion Bartoli 
Rolland Garros; Man: Nadal; Women: Serena Williams 
Can 2013: Nigeria 
La Ligue de France 2013: PSG 
la Ligue du Maroc/ Cup de Maroc : Raja 
Meilleur Joueur international: Messi 
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Bin El ouidane est considéré comme le plus haut barrage en voûte d'Afrique et le plus grand 
du Maroc en production énergetique . 

 

AL WaHDA est le plus grand barrage capacite 

 

 cerveau (73 %), les poumons (83 %), le cœur (73 %), le foie (71 %) et les reins (79 %) contiennent une plus 

grande quantité d’eau que les os (31 %). 

 

 

 

l'independance du maroc 18 novembre 1956 
-le taux de croissance est 4.6% 
-l'afrique couvre 6% de la surface terrestre contient 54 pays 
-taux d'inflation 2,2 
-le 7 eme congré du gouvernement été l 14/07 a rabat 3.300 participants, dont 550 femmes, 
a élu les 160 membres du nouveau conseil national 
-tramway casa 31 km et deux lignes 
-17 pays de 27 utilisent l'euro 
-l'invité du SIAM dans sa 17 edition est canada 
-6 novembre 75 la marche verte avec 350000 p 
-1976 creation de la republique sahraoui democratique 
-l'UMA regroupe le maghreb 
-l'OUA regroupe l'afrique 
- le president de HCP est ahmed lahlimi 
-la guerre du sahara de 76 jusqu'a 91 
-le plus grand port en afrique est tanger med 
-les trois indice boursiers sont masi madex et cfg 25 
-coupe d'europe dans sa 14 edition remporter par l'espagne pour la troixième fois 
-ALE : accord du libre echange 
-WEF : forum de l'economie mondiale 
-le pays qui detient l'UE est chipre 
-OCI :l'organisation de la coopération islamique 57 membres 
-séisme a figuig 17/07 de 3,9 degré 
-le tour de france dans sa 99 edition de liège a paris 
-le president de la fifa est jose glataire 
-il y a 7 milliards de personnes dans le monde dont 1.3 m en chine et 1.1 m en inde 
-70 % de la terre est couverte de l'eau 
-le plus grand sommet du monde est Everes 
-le plus barrage du monde est le barrage des trois gorges en chine 
-CES conseil economique et social presidé par chakib ben moussa 
- oscar 2012 " the artist " 
-oscar 2013"argo" 
-iran ne fait pas partie de la ligue arabe 
-OMC organisation mondiale du commerce 
 
 
 
Démission de cinq ministres de l'Istiqlal (Aujourd'hui) : 
 
** Nizar Baraka : ministre de l'Economie et des finances 
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** Fouad Douiri : ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement 
** Youssef Amrani :ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération. 
 
** Abdellatif Maâzouz : ministre délégué auprès du chef de gouvernement 
chargé des Marocains résidant à l'étranger. 
 
**Abdessamad Qaiouh : ministre de l’Artisanat 
 
 
Capitale de la côte d'ivoire =   Abidjon ; capital économique ;   yamoussoukro idan : capitale  

 

 

où se trouve le plus grand parc éolien d'Afrique ? = Tarfaya  
 
 
 
 
64) voici la liste donc les nouvelles 7 nouvelles Merveilles du monde désignées à la suite d'un 
vote organisé par la New Seven Wonders Foundation, liée à la New Open World Corporation, 
et dont les résultats ont été dévoilés le 7 juillet 2007 à Lisbonne : 
a. Le Colisée de Rome (Italie), 
 
b. la Grande Muraille de Chine, 
 
c. le Taj Mahal (Inde), 
 
d. la cité antique de Pétra (Jordanie), 
 
e. la statue du Christ rédempteur (Brésil), 
 
f. le Machu Picchu (Pérou) et 
 
g. la pyramide Chichen Itza (Mexique), 

 
 
 

 
Les plans strategiques du Maroc: 
 
Plan Maroc vert : adopté en avril 2008 par le gouvernement marocain afin de relancer 
l’économie du secteur agricole. (2008-2020) 
 
Plan Maroc bleu (plan Halieutis) : lancé en septembre 2009 lors de la réunion de la 2e 
session du Conseil supérieur de la pêche. (2010-2020) 
 
Plan Maroc Numeric 2013 : lancé en octobre 2009 par le ministre de l’Industrie, du 
commerce et des nouvelles technologies, Ahmed Réda Chami. Ce plan souhaite favoriser la 
mise en place de l’informatique au niveau de tous les acteurs de la société : Etat, 
administrations, entreprises et citoyens. 
 
Plan Emergence I (2005-2009) : officiellement présenté à SM le Roi en décembre 2005. Son 
objectif est d’impulser le développement des sept métiers mondiaux du Maroc concernés, en 
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l’occurrence l’offshoring, l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, l’agroalimentaire, les 
produits de la mer et le textile. 
 
Plan Emergence II (Pacte national d’émergence industriel (PNEI): (2009-2015) : adopté en 
Février 2009, s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur. 
 
Plan Azur 2010: lancé en 2001 pour soutenir la Vision 2010 dont le but est l’accueil de 10 
millions de touristes en 2010. 
 
Plan Azur 2020 : lancé en décembre 2010, objectif : 18 millions de touristes en 2020. 
 
Plan solaire marocain : lancé en novembre 2009 à Ouarzazate. il vise la mise en place en 
2020 d'une capacité de production électrique à partir de l'énergie solaire de 2 000 MW sur 
cinq sites : Ouarzazate , Ain Bni Mathar , Foum Al Oued , Boujdour et Sebkhat Tah. 
 
Plan d’urgence pour l’éducation : lancé en septembre 2008 .il constitue une feuille de route 
pour l’accélération de la mise en œuvre de la réforme de l’Education et de la Formation. 
(2009-2012) 
 
 
 
La révolution française a commencé en : 1987 
 
Le plus long mot en français : Anticonstitutionellement 
 
 
------------------------------culture générale: sport: coupe du monde 
 
* le pays qui a gagné plus de coupes est le Brisil:5 coupes 
* le plus grand nombre de finales perdus:hollande;3 finales 
* les meilleurs équipes afriquaines: GHANA en 2010;CAMERON en 1990;SINIGALE en 
2002(1/4 finale). 
* les meilleurs équipes arabes: MAROC en 1986;ARABIE SAUDITE en 1994 (1/8 finale). 
* les vainquers(2 continents):* Europe(5 pays):" allemagne 3 fois"; "espagne 1 F" ; "Italie 4 
F" ; "France 1 F "; "Angl 1 F" 
* Amérique (3 pays):"Argentine 2 F" ; "Brisil 5 F" , "Uruguay 2 F". 
total =19 
* le meilleur buteur est just fontaine(1954) 13 but 
 
 
----------------------------------culture générale: sport: football  
*coupes d'Afrique des Nations (CAN):organisée par CAF ( Confédération africaine de 
football) périodicité 2 ans 
*coupe du monde ou FIFA (fédération internationale de football association):crée en 1928 en 
france périodicité 4 ans 
*coupe d'europe:crée en 1960 organsée par l'UEFA (L'Union des associations européennes 
de football) périodicité 4 ans 
*coupe d'Asie:organisée par l'AFC(confédération asiatique de football)depuis 1956 
périodicité 4 ans. 
*cuope d'amirique de sud:crée en 1916;est le plus vieux tournoi continental de l'histoire du 
football.organisée par CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football) périodicité 2 
ans 
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vacuité =   Vide 
 
le réalisateur du film marocain Zéro est Nour-Eddine lakhmari, === Ce film met en scène dans les rôles 
principaux l’acteur Younes Bouab, Mohammed Majd, Aziz Dadas et Saïd Bey. Il remporte le 
Grand Prix du Festival national du film de Tanger3, parmi une série de 8 prix à ce Festival et 
au Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan4 et a également été 
sélectionné en compétition officielle au Festival international de Marrakech5 et au Dubaï 
international festival films6. 

Acteurs principaux 

Younes Bouab : Amine Bertale alias 

ZERO ; Mohamed Majd : Abbas Bertale; 

Sonia Okacha : Docteur Kenza; Zineb 

Samara : Mimi; Aziz Dadas: 

Commissaire Zerouali 

 
 
 
 
Nasa ; texas : siège sociale ; washintong 

Le Conseil économique et social des Nations unies (Ecosoc) vient de remettre au goût du jour le 

projet de tunnel entre le Maroc et l'Espagne. Le projet pourrait voir le jour d'ici à 2025. 

 

 

Sur 142 pays, le Maroc se situe au 92ème rang du classement 2013 de l’innovation dans le 

monde publié lundi 1er juillet et réalisé conjointement par l'Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI), l'université américaine de Cornell et l’Institut européen d’administration des 

affaires (INSEAD). Le royaume perd ainsi quatre places par rapport à 2012 où il était classé 

88ème. Le royaume était alors en progression. 

 

L’indice de pauvreté multidimensionnel : 

----------------------------------------------- 

C’est un indice qui mesure la pauvreté dans les pays en développement. Il a été créé en 2010 par 

un département de l'université d'Oxford et utilisé par le PNUD. Cet indice est multidimensionnel 

car il prend en compte 10 indicateurs . 

 

----L’intronisation de sa magesté le Roi Mohammed – était en 1999 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_national_du_film_de_Tanger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_national_du_film_de_Tanger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_(film)#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_(film)#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_(film)#cite_note-6
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---- Afrique de Sud ::  

Président de la République Jacob Zuma 

Capitale 

Pretoria (administrative) 

Le Cap (législative) 

Bloemfontein (judiciaire) 

 
--------Par quoi a été déclenchée la colère des Turcs au mois de juin ? Réponse 1  
1-L'annonce d'un vaste projet urbain et la construction d'un centre commercial au niveau du parc 
Gezi 
2- L'acharnement du Premier Ministre Recep Tayyip Erdogan à vouloir condamner le pianiste Fazil 
Say pour insulte envers l'islam 
3-Pour les violences de la police, sur ordre du gouvernement, envers les SDF du parc Gezi 
 
 
----------Qui a inventé la psychanalyse : Sigmund Freud 
 
---------qui sont les Conseiller du roi du roi Mohammed 6 ?= andré azoulay yassr znagi ali lhimma 

zoulikha nassri ,et la  seule femme zolikha nassri 
 

-----------Ex president de fond monetaire internationale???? 
dominique strauss khan qui fut arrété le 15 mai 2012 
 

-----------CNRST : centre national pour la recherche scientifique et technique 

 

------------Que signifie ORD? 
"Organe de règlement des différends" (ORD). Formé d'experts, l'ORD instruit des plaintes pour distorsion de 
concurrence ou entraves au libre échange, peut donner tort ou raison à un pays, imposer des changements de 
politiques commerciales et autoriser un Etat à imposer des sanctions à un autre. 

 

------------Golden boot of brazil's cofederation cup 2013 ? 
Fernando Torres (El nino) 
 

-------------Cuisine, vin, romantisme, produits de luxe, peinture, littérature, culture qui a influencé 
le monde : 
La France 
 
---------quelle est la plus grande entreprise par capitalisme boursiére en secteur technologie au 
monde: 
Apple 
 
----------Le chiffre d'or? 
(1+racine 5)/2    Le NOMBRE d'or c'est : (1 + racine 5 ) / 2 ça donne 1.61....... il est l'unique solution positive de 
l'équation x² = x + 1 .  
 
 

------------Quelle est la nationalité de Daniel Radcliffe ' Le fameux Harry Potter ' ?! 
Britannique 
 
----------Le club Actuel De RONALDINHO ??:  
athletico minero 
 
 

-------------5 pays du mer des Caraïbes et ses capitaux : 
Cuba Havanna , Guatemala ( je connais pas la capitale ) honduras , trinidad et tobago , nicaragua* 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sidents_de_l%27Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_Zuma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_capitales_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pretoria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloemfontein
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------------- Le nom du joueur qui a éte classé 2eme au niveau du classement du Ballon d'or 2002 
?? Robertos Carlos 
 
-----------date du renversement du président Morsi? 
03/07/2013 
 

--------------Le nom du président de la république italienne ?? 
Napolitano 
 

-----------ou se tiendront les jeux olympiques de l'été et quand? 
2016 rio di janeiro 
 
 

-----------ou se déroule le festival internationale de la culture sofie au maroc ? 
FES 
 
-------- Vainqueur de Arab Idol 2013 ?? Avec Sa NATIONNALITE ?? 3assaf du palestine 

 

----------Le dernier pays qui a adhéré a l’union europeen (le 1er juillet 2013 ) ??$ 
Croatia 
 
-------- LE NOMBRE DES EMIRATS qui sont DANS le pays des Émirats arabes unis ? 
7 emirates 
 
--------ou se trouve la plus grande montagne du monde ? 
Le Népal possède huit montagnes parmi les dix plus hautes du monde2, dont l'Everest (Sagarmatha en népalais) 
qui marque la frontière avec la Chine. 
 
 

----------Classement FIFA de l'Équipe du Maroc EN AFRIQUE EN 1998 ?? 
9 
 
----------Le film qu'a eu Le plus grand succès du box-office mondial??? 
Ouii C AVATAR Avec 2 782 275 172 $ Et titanic Classéé 2eme  
 
 

-----------La présidente de ni putes ni soumises : 

Mouvement fondé par Fadela Amara en 2003 . 

 

SICAV ? 

Société d'Investissement à Capital Variable 

 

Qui est le réalisateur du film 'Titanic' en 1997 ? 
 James Cameron 

 

le siège CORCAS se trouve a : 
1_ Laayoun 

 

NOMBRES DE PAYS PARLANT EN ARABE ?? 

22 

 

Quel est le nom du lieu principal où les supporters de président Morsi se sont réunis 
lors des dernières manifestations ??  
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rabi3a l3adawiya 

 

Miss Monde 2012 ?? 

Yu Wenxia  ( China ) ET LA miss 2013 ça serais le 28 septembre 2013 à Bali et à Jakarta en 
Indonésie.  

 

Qui etait a l'honneur de la 8 eme efition du S.I.A.M ? La BélGique  

 

 

 

 

 

 


