
RTBF - Epreuve de sélection de journaliste 2018 
Le point est attribué si toutes (et uniquement) les réponses correctes sont cochées 

 
1. La ville de Durbuy est située : 

- Dans la Province de Namur 
- Dans la Province de Liège 
- Dans la Province de Luxembourg 
- Dans la Province de Hainaut 

 
2. Dans le monde de nos médias, que signifie Tarmac ? 

- Une marque de pied micro tout terrain 
- Un site web media pour la génération Hip hop 
- La version 2018 de West Side Story 
- Une marque de vêtements connectés 

 
3. Comment s’appelle le président de Corée du Nord ? 

- Kim Jong-il 
- Kim Jong-sung 
- Kim Jong-un 
- Kim Jong-nam 

 
4. Quel avocat défend Marc Dutroux ? 

- Sven Mary 
- Bruno Dayez 
- Antoine Chômé 
- Hugues Dayez 

 
5. Le dernier film réalisé par Steven Spielberg est connu en Belgique sous le titre « Pentagon Papers 
». Il raconte un épisode 
de l’histoire d’un quotidien américain. 

- Le New York Times 
- Le New Yorker 
- L’International Herald Tribune 
- Le Washington Post 

 
6. Quel athlète a remporté la seule médaille d’argent pour la Belgique aux Jeux Olympiques d’hiver de 
Pyeonchang ? 

- Martin Fourcade 
- Seppe Smits 
- Bart Swings 
- Pieter Timmers 

 
7. Quel personnage clé des « tueries du Brabant » a refait parler de lui en 2017 ? 

- Le « vieux » 
- Le « tueur » 
- Le « fou » 
- Le « géant » 

8. Qui est le fondateur de la société Amazon ? 
- Elon Musk 
- Mark Zuckerberg 
- Larry Page 
- Jeff Bezos 

 
9. En journalisme, que signifie : une rectification ? 

- Mettre d’équerre une information non sourcée 
- Écrire de droite à gauche, en graphisme réseaux sociaux 
- Reconnaitre une information erronée et donner l’exactitude des faits. 
- Redresser un texte imprimé de travers 

 



10. Quelle(s) réforme(s) Mohamed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite, a-t-il mise(s) en 
chantier ? 

- Il a autorisé l’ouverture prochaine de salles de cinéma 
- Il autorise les femmes à fumer la chicha 
- Les femmes ont obtenu le droit de conduire seules 
- Il a décidé de réunir les ministres de son gouvernement à Monaco deux fois par mois 

 
11. Qui est John Steinbeck ? 

- Un joueur de basket des Golden Globe Warriors 
- Un écrivain californien 
- Un metteur en scène de Shakespeare 
- Le nouveau premier ministre australien 

 
12. En sport, qu’est-ce qu’une « Remontada » ? 

- Un gardien de but qui va marquer dans le camp adverse 
- Une engueulade entre Messi et Neymar 
- Un mouvement de foule parmi les supporters 
- Une large victoire au match retour, pour une équipe qui a été battue sèchement au match aller 

 
13. Au Parlement wallon, la majorité MR – CDH dispose d’une majorité de : 

- 41 sièges sur 85 
- 38 sièges sur 75 
- 51 sièges sur 100 
- 36 sièges sur 65 

 
14. La RTBF est : 

- Une entreprise publique autonome 
- Un partenariat public privé 
- Une société cogérée par la Région Wallonne et la Région Bruxelloise 
- Une société de droit européen 

 
15. Quelle est la province wallonne la plus peuplée ? 

- Province de Liège 
- Province de Hainaut 
- Province de Namur 
- Province du Brabant Wallon 

 
16. Le coup de crosse, c’est : 

- Le symbole de la maltraitance de père fouettard par le grand Saint-Nicolas 
- La condamnation du rexisme par le cardinal Van Roey lors de l’élection partielle du 11 avril 

1937 
- La condamnation du rexisme par le cardinal Van Roey lors de l’élection partielle du 11 avril 

1947 
- La condamnation du projet de loi sur les visites domiciliaires par le cardinal Jozef De Kesel 

17. En temps de guerre, les journalistes : 
- Appliquent l’autocensure 
- Arrêtent leur métier 
- Sont soumis à la propagande 
- Acceptent les instructions des responsables de leur rédaction 

 
18. Dans quel endroit de Bruxelles les migrants se regroupent-ils ? 

- La gare centrale 
- Le parc des expositions 
- Le parc royal 
- Le parc Maximilien 

 
 
 
 



19. Quel film a remporté 6 récompenses aux Magritte 2018 ? 
- Noces de Stephen Strecker 
- Insyriated de Philippe Van Leeuw 
- Paris pieds nus d’Abel et Gordon 
- Chez nous de Lucas Belvaux 

 
20. Où sont situées les centrales nucléaires belges ? 

- Doel 
- Mol 
- Fleurus 
- Huy 

 
21. Où s’installera le futur musée d’art contemporain de Bruxelles ? 

- Dans une usine textile 
- Dans un atelier de boulangerie 
- Dans un tunnel 
- Dans un garage 

 
22. Michel Barnier est : 

- Le négociateur en chef de l’Union européenne chargé des négociations avec le RU 
concernant le Brexit 

- Le commissaire européen au marché intérieur et aux services 
- Le fondateur d’une marque de produits cosmétiques propriété actuelle du groupe L’Oréal 
- Le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme 

 
23. D’après les prévisions de la Banque Nationale, en 2018 la croissance en Belgique : 

- va augmenter d’1.7% 
- va augmenter de 4.2% 
- va diminuer d’1.7% 
- sera égale à celle de 2017 

 
24. Le musée du Louvre possède désormais trois implantations. 

- À Paris, Saint-Pétersbourg et Rome 
- À Paris, Lens et Abou Dhabi 
- À Paris, Lens et Dubaï 
- À Paris, Lille et Bahreïn 

 
25. Qu’est-ce que le « DAB+ » ? 

- L’autre nom de la « 5G » 
- Un accord de coopération économique entre l’Europe et des pays d’Asie du Sud Est 
- Un produit dopant, interdit par l’Union Cycliste Internationale 
- Une norme de diffusion numérique de la radio 

26. Aux États-Unis, qui est l’actuel conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump ? 
- Herbert Raymond McMaster 
- Michael Flynn 
- Jared Kushner 
- Keith Kellog 

 
27. Qu’est-ce que l’ORW ? 

- L’Opéra royal de Wallonie 
- L’Orchestre royal de Wallonie 
- L’Office rural de Wallonie 
- L’Office de répression wallon 

 
28. En Chine, quelle(s) est (sont) la(es) fonction(s) de Xi Jinping ? 

- Secrétaire général du Parti communiste 
- Président de la Commission militaire centrale du Parti communiste 
- Premier secrétaire du Secrétariat central du Parti communiste 
- Président de la République populaire de Chine 



 
29. Avec qui le gouvernent colombien a-t-il signé un accord de paix le 24 août 2016 ? 

- L'Armée de libération nationale 
- Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) 
- Les Autodéfenses unies de Colombie (AUC) 
- Le Cartel de Medellin 

 
30. La société américaine Facebook possède, en plus de son célèbre réseau social : 

- Instagram 
- Amazon 
- Whatsapp 
- Linkedin 

31. Cette femme belge a été nommée à la tête d’Europol, qu’elle dirigera à partir du 1er mai 2018, 
c’est : 

- Joëlle Milquet 
- Ine Van Wymersch 
- Catherine De Bolle 
- Karin Gérard 

 
32. Parmi ces pays, lesquels font partie de l’Union européenne : 

- Slovénie 
- Slovaquie 
- Lituanie 
- Lettonie 

 
33. Qui sont les ministres MR du gouvernement wallon ? 

- Borsus, Crucke, Debue, Jeholet 
- Borsus, Greoli, Crucke, Jeholet 
- Lutgen, Borsus, Crucke 
- Aucun, le MR ne siège pas au gouvernement wallon 

 
34. Le studio radio de La Première a été baptisé « studio Marc Moulin » : 

- Du nom d’un haut fonctionnaire et résistant français 
- Du nom d’un pianiste, compositeur, animateur et producteur radio 
- Du nom du présentateur et fondateur du premier journal parlé inauguré le 1er novembre 1926 

par l’INR 
- Du nom de l’un des fondateurs de la radio, qui a notamment établi la première communication 

radio en morse, sur 14 km,en 1897 
 
35. Il est le président de la fédération liégeoise du Parti socialiste : 

- Willy Demeyer 
- Jean-Pascal Labille 
- Jean-Pierre Hupkens 
- Michel Firket 

 
36. Qu’est-ce que la « blockchain », présentée comme la prochaine révolution après internet ? 

- Une base de données distribuée, notamment utilisée pour le bitcoin 
- Une intelligence artificielle 
- Un drone 
- Un outil de big data 

 
 
37. Quelle entreprise ne fait pas partie des Gafa ? 

- Google 
- Facebook 
- Amazon 
- Alibaba 

 
 



38. Quel est le dernier pays qui a rejoint l’OTAN en 2017 ? 
- L’Albanie 
- La Croatie 
- Le Monténégro 
- La Serbie 

 
39. Quel est le nom du trio que formaient Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ? 

- Les chaussettes noires 
- Les vieilles canailles 
- Les Insus 
- Les Innocents 

40. Michel Draguet est le directeur : 
- De Bozar 
- Des musées royaux des Beaux-Arts 
- Du musée Magritte 
- Du musée Kanal 

 
41. En vertu de la 6ème Réforme de l’État, au plus tard le 1er janvier 2020, les allocations familiales 
seront gérées par : 

- La Région Wallonne et la Région Flamande 
- Région Wallonne, la Région Flamande et la Région de Bruxelles-Capitale 
- La Région Wallonne, la Région Flamande, la Région de Bruxelles-Capitale (COCOM) et la 

Communauté Germanophone 
- L’État fédéral 

 
42. Quelle(s) marque(s) automobile(s) est (sont) encore assemblée(s) en Belgique ? 

- Renault 
- Audi 
- Volvo 
- Ford 

 
43. Parmi les personnalités suivantes, laquelle/lesquelles a/ont été Président de la Généralité de 
Catalogne : 

- Artur Mas 
- Carles Puigdemont 
- Roger Torrent 
- Mariano Rajoy 

 
44. Le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture de plusieurs casernes de la Protection civile. 
Dans cette liste, quelles 
sont les casernes menacées ? 

- Crisnée 
- Libramont 
- Ghlin 
- Brasschaat 

 
45. Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde de Football en Russie, la Belgique affrontera : 

- L’Angleterre 
- Le Costa Rica 
- La Pologne 
- Le Portugal 

 
46. Parmi les États suivants, cochez ceux qui sont membres permanents du conseil de sécurité des 
Nations Unies : 

- L’Allemagne 
- La France 
- La Fédération de Russie 
- La Chine 

 



47. Après la transformation en cours, la RTBF sera organisée : 
- Pour mieux répondre aux habitudes et aux besoins de 4 groupes de publics différents 
- En trois directions : télévision, Internet et radio 
- Autour d’un pôle médias et d’un pôle contenus 
- Autour de trois pôles : Médias, contenus et Information 

 
48. Est élu bourgmestre celui qui obtient le plus de voix sur la principale liste de la majorité 
communale. C’est le cas : 

- En Flandre 
- En Wallonie 
- En Région de Bruxelles-Capitale 
- Nulle part 

49. Quelle est la composition de la majorité à la ville d’Anvers ? 
- N-VA/CD&V 
- N-VA 
- N-VA/CD&V/OpenVLD 
- N-VA/VB 

 
50. Quel réseau social a mis à jour son application, le 4 décembre dernier, déclenchant une pétition 
de plus d’un million de 
protestataires ? 

- Instagram 
- Twitter 
- Snapchat 
- Facebook 

 
51. Qui est Miloš Zeman ? 

- Un ancien général serbe condamné récemment pour crimes de guerre par le TPIY 
- Le président réélu de République tchèque 
- Un skieur roumain convaincu de dopage lors des derniers Jeux Olympiques d’hiver 
- Le chef de la diplomatie polonaise 

 
52. Entourez la (les) proposition(s) incorrecte(s) : 

- Jean-Michel Javaux est le bourgmestre Ecolo d’Amay 
- Brigitte Aubert est la bourgmestre cdH de Mouscron 
- Vincent De Wolf est le bourgmestre DéFI d’Etterbeek 
- Philippe Courard est le bourgmestre PS d’Hotton 

 
53. Le collège de la ville de Bruxelles est composé d’une majorité : 

- PS, CdH, Groen 
- PS, MR, Open-VLD 
- PS, Ecolo, Groen 
- PS, CdH, Cd&V 

 
54. Dans le langage judiciaire, que représente la « magistrature debout » ? 

- L’avocat de la défense 
- Le procureur du roi 
- Le juge 
- L’avocat de la partie civile 

 
55. Angèle, chanteuse belge et interprète à succès de La Loi de Murphy, est la fille : 

- d’Arno et Jane Birkin 
- de Marka et Laurence Bibot 
- de Stromae et Sandra Kim 
- de Saule et Laurence Bibot 

 
 
 



56. Yannick Ferreira Carasco vient de signer au Dalian Yifan club de foot de Chine. Quel club a-t-il 
quitté en février dernier ? 

- L’Atlético Madrid 
- Le Standard de Liège 
- Le Real Madrid 
- L’AC Milan 

57. Quel acronyme désigne l’épreuve externe certificative obligatoire en fin de 6e année secondaire ? 
- Le CEB 
- Le CE1D 
- Le CESS 
- Le CE6T 

 
58. L’information RTBF est présente sur : 

- Facebook 
- Netflix 
- Spotify 
- Auvio 

 
59. Qui est actuellement l'homme le plus riche du monde selon Forbes ? 

- Bill Gates 
- Mark Zuckerberg 
- Donald Trump 
- Jeff Bezos 

 
60. Parmi ces inventions, la(les)quelle(s) est (sont) notoirement attribuée(s) à un Wallon ? 

- Les patins à roulettes 
- La théorie du Big Bang 
- La soude artificielle 
- La dynamo industrielle 


