
QUIZ 2020
 

Julien Damon, 
ÉCLAIRS et ses équipes, 

vous souhaitent une excellente année 2020, éclairante - naturellement –  
et vous proposent pour débuter l’année un petit jeu ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Règle du jeu – 

Tentez le 20 sur 20 ! 
 

Voici dix questions. Entourez 
les bonnes réponses. 

Chaque réponse correcte 
rapporte deux points ! 
Envoyez la feuille à : 

julien.damon@orange.fr   
Le corrigé sera sur le site 

www.eclairs.fr  
le 20 janvier à 20h20.  

 
Les dix meilleurs participants 
gagneront l’ouvrage de leur 

choix, à entourer, parmi : 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



QUIZ 20/20
 
 
RÉTROSPECTIVE 
 
1. Quelle était, en 1920, la ville la plus 

peuplée dans le monde ?  
1…  New York 
2…  Londres 
3…  Pékin 

 
2. Que représentaient, en France, les dépenses 
de protection sociale en 1960 ? 
 1…  5 % du PIB 
 2…  15 % du PIB 

3…  25 % du PIB 
 
3. En 1988, lors de la création du RMI, combien 
prévoyait-on au maximum d’allocataires ? 
 1…  300 000 
 2…  600 000 
 3…  900 000 

 
4. Quelle part de la population française n’a 
pas utilisé Internet en 2018 ? 

1…  5 % 
2…  10 % 
3…  15 % 

 
PROSPECTIVE 

 
5. En 2100, quelle sera la ville la plus peuplée 
dans le monde ? 

1…  Tokyo 
2...  Lagos 
3...  New Delhi 

 

 
 
 
6. Dans cinquante ans, combien la France 
comptera-t-elle de centenaires ? 

1…  270 000 
2…  470 000 
3…  670 000 

 
7. Selon les projections internationales, 
combien d’habitants à Paris en 2050 ? 

1…  3 millions 
2…  6 millions 
3…  11 millions 

 
 

AUJOURD’HUI 
 

8. Quelle est la part, en France, des naissances 
hors mariage ? 

1….  40 % 
2….  50 % 
3….  60 % 

 
9. Quel est le taux d’équipement des Français 
en Smartphones ? 

1…  50 % 
2...  75 % 
3…  90 % 

 
10. En Ile-de-France, quelle est la part de la 
population hébergée chaque soir par l’État ? 

1…  1 pour mille 
2…  5 pour mille 
3…  1 pour cent 

 
 
 
 Votre nom & prénom :   
 
 Vos remarques, critiques, éloges & commentaires : 
 
 
 
 

Vérifiez que vous avez bien entouré l’ouvrage que vous tentez de gagner !  
 


