Nom, Prénom : ______________________________________________

3ème

Interrogation d’actualités – Niveau 3ème
Septembre 2020
1/ Le 4 août 2020, quelle ville a été détruite par l’explosion d’un stock de plus de 2700 tonnes
de nitrate d’ammonium ? ______________________________________________________
2/ Le 18 août 2020, dans quel pays le Président Ibrahim Boubacar Keïta a-t-il démissionné de ses
fonctions suite à un coup d’Etat militaire ? __________________________________________
3/ Le 25 août 2020, quel club de football a remporté la Ligue des Champions ? ______________
4/ Depuis le 3 juillet 2020, qui est Premier Ministre en France ? __________________________
5/ Depuis le 6 août 2020, quelle île est touchée par une marée noire suite au naufrage du
vraquier MV Wakashio ? _______________________________________________________
6/ Le Samedi 29 août 2020, le Tour de France 2020 est parti de quelle ville ? _________________
7/ Quelles sont les 2 grandes manifestations sportives, prévues en 2020, reportées en 2021,
pour cause de pandémie mondiale ? ____________________________________________
_________________________________________________________________________
8/ Dans quel pays européen, la réélection du président Loukachenko a conduit à un vaste mouvement
de protestations ? ___________________________________________________________
9/ Depuis le 27 août, le roman d’Agatha Christie, Les dix petits nègres, a été rebaptisé. Quel
est son nouveau titre en français ? ______________________________________________
10/ Le 30 août 2020, quel club de football a remporté la ligue des champions féminine ? _________
11/ Quel procès, très attendu et ayant pour objet des événements survenus en 2015, s’est
ouvert, le 2 septembre ? ______________________________________________________
12/ Quel est le montant du « Plan de relance », présenté, le 3 septembre par le gouvernement et
dont l’objectif est de soutenir l’économie française mise à mal par le confinement et la pandémie
mondiale ? _________________________________________________________________
13/ 4 septembre 1870 – 4 septembre 2020. A quel régime politique français, Emmanuel Macron
rend-il hommage, aujourd’hui au Panthéon ? ________________________________________

Nom, Prénom : ______________________________________________

3ème

Interrogation d’actualités – Niveau 3ème
Septembre 2020
1/ Le 4 août 2020, quelle ville a été détruite par l’explosion d’un stock de plus de 2700 tonnes
de nitrate d’ammonium ? Beyrouth
2/ Le 18 août 2020, dans quel pays le Président Ibrahim Boubacar Keïta a-t-il démissionné de ses
fonctions suite à un coup d’Etat militaire ? Mali
3/ Le 25 août 2020, quel club de football a remporté la Ligue des Champions ? Bayern de
Munich
4/ Depuis le 3 juillet 2020, qui est Premier Ministre en France ? Jean Castex
5/ Depuis le 6 août 2020, quelle île est touchée par une marée noire suite au naufrage du
vraquier MV Wakashio ? Ile Maurice
6/ Le Samedi 29 août 2020, le Tour de France 2020 est parti de quelle ville ? Nice
7/ Quelles sont les 2 grandes manifestations sportives, prévues en 2020, reportées en 2021,
pour cause de pandémie mondiale ? Les JO de Tokyo et l’Euro 2020 de football
8/ Dans quel pays européen, la réélection du président Loukachenko a conduit à un vaste mouvement
de protestations ? Biélorussie
9/ Depuis le 27 août, le roman d’Agatha Christie, Les dix petits nègres, a été rebaptisé. Quel
est son nouveau titre en français ? Ils étaient dix
10/ Le 30 août 2020, quel club de football a remporté la ligue des champions féminine ? OL
11/ Quel procès, très attendu et ayant pour objet des événements survenus en 2015, s’est
ouvert, le 2 septembre ? Les attentats terroristes de janvier 2015 (Charlie Hebdo et Hyper
Cacher)
12/ Quel est le montant du « Plan de relance », présenté, le 3 septembre par le gouvernement et
dont l’objectif est de soutenir l’économie française mise à mal par le confinement et la pandémie
mondiale ? 100 milliards d’euros
13/ 4 septembre 1870 – 4 septembre 2020. A quel régime politique français, Emmanuel Macron
rend-il hommage, aujourd’hui au Panthéon ? III République

