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JEU 2021 - CONCOURS CULTUREL N°2 - MONACO 
 

A retourner pour le vendredi 29 mai 2021 
 

I  -  HISTOIRE    …… / 16 points  

N° QUESTIONS REPONSES pts 

1.0 A partir de quelle période, Monaco servit d’abri aux 

premiers habitants de la région ? 
 0,25 

 

2.0 D’après l’historien Diodore de Sicile et le géographe 

Strabon, qui étaient les premiers habitants sédentaires ? 
 0,25 

3.1 Qui fonda la colonie de Monoïkos au VIe siècle avant J. 

C. à l’endroit où se trouve Monaco maintenant ? 
 0,25 

3.2 A quel héros de la mythologie grecque était associé 

Monoïkos ? 
 0,25 

4.0 Après la Guerre des Gaules, sous quel contrôle est passé 

la province de la Gaule narbonnaise ?  
 0,25 

5.0 Quels peuples occupèrent et ravagèrent Monaco après 

476 ? 
 2x 

0,25 

6.0 Au XIe siècle, par quels peuples Monaco fut-il à nouveau 

peuplé ? 
 0,25 

7.0 En 1191, quel empereur concéda la souveraineté sur 

Monaco à la ville de Gênes, d’où étaient originaires les 

nouveaux peuples ? 

 0,25 

8.1 Quelle construction fut commencée le 10 juin 1215 ?  0,5 

8.2 Par qui fut-elle menée ?  0,25 

8.3 A quel détachement militaire appartenait-il ?  0,25 

9.1 Par quelle dynastie est gouverné Monaco en 1297?  0,5 

9.2 Quel est le nom du fondateur et quel est son descendant ?  2x 

0,25- 

9.3 Quelle est la légende, de la nuit du 8 au 9 janvier 1297, 

sur le fondateur de cette dynastie ? 
 

 

0,5 
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10.1 Quand Rainier 1er et son cousin furent-ils obligés de 

quitter Monaco ? 
  0,5 

10.2 Quels châteaux donna en compensation Charles II 

d’Anjou à Rainier 1er ? 
 3x 

0,25 

11.1 Qui fut reconnu « Seigneur de Monaco en 1314, même 

s’il n’y règne qu’à partir de 1331 et reconnu en 1342 ? 
 0.25 

11.2  Quelles seigneuries acquière cette dynastie en 1346 et 

1355 ? 
 2x 

0,25 

11.3 Comment se nomme ce territoire que constituent ces 

seigneuries avec Monaco ? 
 0.25 

12.0 Quelle garantie apporte le traité signé le 25 février 1469 

par le roi Charles VIII à Lambert, souverain de 

Monaco ?  

 0.5 

13.0 Quand Monaco obtient-elle officiellement son 

indépendance du Saint Empire romain germanique ? 
 0.25 

14.0 Quel Empereur du Saint Empire reconnait la 

souveraineté de Monaco ? 
 0.25 

15.1 Quel traité fut-signé entre le roi de France Louis XII et 

Honoré II de Monaco, le 14 septembre 1641 ? 
 0.25 

15.2 A quel protectorat met-il fin ?  0.25 

16.0 Que se passa-t-il la nuit du 4 août 1789 ?  0.25 

17.1 Que décrète, à Paris, la Convention nationale le 14 

février 1793 ? 
 0.5 

17.2 Pendant quelle période Monaco fut intégré à la France ?  0,5 

18.1 Sous quel protectorat fut placé Monaco en 1815 ?  0,25 

18.2 Par quel Congrès ?  0,25 

18.3   Jusqu’en quelle année ?  0,25 

18.4 Quel traité assure la souveraineté de Monaco en 1861 ?  0,25 

19.1 Quel prince, successeur de Florentan 1er créa les 

maisons de jeux et casino ? 
 0,5 

19.2 En quelle année fut créé le premier Casino ?  0,25 
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19.3 En quelle année le Prince fait-il rouvrir le Casino ?  0,25 

20.0 De quel type de pouvoir dispose le prince de Monaco ?  0,5 

21.0 En quelle année l’octroi de la constitution fait du pays 

une monarchie constitutionnelle ? 
 0,5 

22.1 Quel prince est accueilli à la Maison Blanche par le 

président Harding en 1921 ? 
 0,5 

22.2 Qui lui succéda à sa mort le 26 juin 1922 ?  0,5 

23.1 Quel prince accéda au trône après la mort de son grand-

père le prince Louis II en 1949 ? 
 0,5 

23.2 Ce prince se rapprocha des Etats Unis, qui épousa-t-il le 

15 avril 1956 ? 
 0.25 

23.3 Qui donna l’autorisation pour le mariage ?  0.25 

24.0 En quelle année Monaco devient officiellement membre 

des Nations Unies ? 
 0.25 

25.0 En quelle année la principauté de Monaco rejoint la 

Conseil de l’Europe ? 
 0.25 

26.1 Qui devient souverain à la mort du Prince régnant le 6 

avril 2005 
 0.25 

26.2 Qui épousa-t-il le 1er juillet 2011  0.25 

27.0 Quelle est la forme de l’Etat ?  0.25 

 

 

II  -  GEOGRAPHIE ET ARCHITECTURE…. /17 points   
 

1.1 Quelle est sa population en 2020 ? 

 
 0,25 

2.1 Quelle est la superficie de la Principauté de Monaco ?   0,25 

2.2 Quelle est la longueur de sa bande de terre ? 

Et sa largeur ? 
 2 x 

0.25 

2.3 Par quelle mer la principauté de Monaco est-elle 

bordée? 
 0,25 

3.1 Dans quel pays est-elle enclavée ?  0,25 

3.2 Dans quel arrondissement plus exactement ? Et quel 

département ? 
 2x 

0.25 

3.3 Quelle est la longueur de sa frontière avec la France ?  0.25 

4.1 Quel est son point culminant et son altitude ?  

 

2x0,25 
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4.2 Quelle est l’altitude de la place du Palais ?  0.25 

5.0 Comment appelle-t-on communément le quartier 

Monaco-ville ?  
 0.25 

 ARCHITECTURE & CONSTRUCTIONS  

6.1 En quelle année a été construite la Cathédrale de 

Monaco ?  
 0,25 

 

6.2 Quel architecte a mené les travaux de construction ?    0.25 

6.3 En quelle année ses Grandes Orgues ont été 

construites ? 
 0.25 

6.4 Par qui ?   0.5 

7.0 Par qui ont été construits le casino et l’opéra de Monte-

Carlo ?  
 0.25 

8.1 En quelle année commencèrent les premiers travaux de 

remblaiement sur la mer ? 
 0.5 

8.2 Pour créer quoi ?  0.5 

8.3 Quelques années après, quel quartier fut construit ?  0.5 

8.4 Quelle est la superficie de ce quartier ?  0.5 

9.1 Fondé en 1889 par le Prince Albert 1er de Monaco face 

à la mer Méditerranée, de quel bâtiment s’agit-il ?  
 0.5 

9.2 En quelle année a-t-il été inauguré ?   0.5 

10.0 Par qui a été conçu le jardin exotique ?   0.5 

11.1 Donnez le nom du stade ?  0,5 

11.2 Quelle est sa date d’inauguration ?   0.5 

11.3 Qui a inauguré ce stade ?  0.5 

11.4 En présence de quelle personnalité ?  0.5 

12.1 Quel architecte-paysagiste créa le jardin japonais ?   0.5 

12.2 En quelle année ?  0.5 

12.3 Quelle est sa superficie ?   0.5 

13.1 En quelle année une digue semi-flottante fut-elle 

construite ? 
 0,5 

13.2 Quelle est sa longueur ?  0.5 

13.3 Quel est son poids total ?  0.5 

13.4 Quelles implantations a permis cette digue ?   2 x 

0.25 
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14.1 Avec le nouveau chantier d’extension sur la mer, quel 

quartier balnéaire est en cours de rénovation ? 
 0.5 

14.2 Quel grand architecte est chargé de ce projet 

d’envergure?  
 0.5 

14.3 Quel est le nom de l’éco-quartier, 11ème et dernier 

quartier de Monaco, qui est en cours de construction sur 

cette nouvelle extension sur la mer? 

 0.5 

15.0 Comment se fait l'approvisionnement en eau potable de 

la principauté de Monaco ? 
 0,5 

 

 
ECONOMIE 

 

16.0 Monaco tire la majeure partie de ses revenus de 

l’industrie, de la TVA française et monégasque, 

du commerce, du tourisme et de l’immobilier. Décrivez 

le mécanisme fiscal TVA régi depuis les accords 

du 18 mai 1963. 

 1 

17.0 Quelle est la monnaie actuellement en cours dans la 

principauté ? 
 0.25 

 

 

III  -  ART, SCIENCES ET CULTURE / 14 points  
Remarque : les artistes cités sont Monégasques ou habitants de la principauté 
 

1.1 Quelle est la langue officielle ?  0.5 

1.2 Quelle est la langue nationale ?   0.5 

1.3 Deux autres langues (importées d’autres pays) sont 

également parlées. L’une étant la langue ancestrale de la 

famille Grimaldi et autrefois langue officielle, l’autre est 

parlée par deux importantes communautés implantées 

dans la Principauté  

 2x0.25 

1.4 Monaco est une ville-état ouverte sur le monde, combien 

de nationalités y sont représentées ? 

 0.5 

12.1 Qui a orchestré la version actuelle de l’hymne 

monégasque ?  
 0.5 

12.2 Qui a écrit les paroles de la version originale ?  0.25 

12.3 Quel poète a écrit les paroles en monégasque ?   0.25 

 LITTERATURE  

2.0 Né en 1879, il est considéré comme le père de la littérature 

et l’éveilleur de la conscience monégasques. Son œuvre la 

plus connue est « La Légende de Ste Dévote », quel est 

son nom ?  

 
0,5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
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 MUSIQUE  

3.0 Louis Frosio, emblématique chef d’orchestre a fait 

swinger les nuits monégasques pendant plus de 50 ans ! 

Il embaucha notamment un chanteur franco-égyptien à 

ses débuts et alors inconnu du grand public et devenu 

une star des années yéyé, quel est son nom ? 

 
0,5 

4.0 Auteur, compositeur, interprète et poète d’exception né à 

Monaco, soprano à la chorale de la cathédrale de 

Monaco dans sa jeunesse, il a fait carrière en France. 

Auteur des chansons «Paname», «Jolie Môme» etc. 

 
0.5 

 DANSE  

5.0 L'Histoire de la danse à Monaco est étroitement liée à 

celle de la célèbre Compagnie des Ballets russes qui se 

fixa à Paris, Londres et Monaco. Quelle personnalité 

dirigea cette compagnie de 1909 à 1929 ? 

 
0.5 

6.1 La compagnie des Ballets de Monte Carlo renaît en 1985 

grâce à l'intervention de quelle personnalité ?  

 0.5 

6.2 Pour exaucer le voeu exprimé par sa mère, de qui s’agit-

il ? 

 0.25 

7.0 
En 2011, sous la présidence de la princesse de Hanovre, 

les Ballets de Monte-Carlo, l’Académie de danse et le 

Monaco Dance Forum fusionnent au sein d'une unique 

structure, quel danseur & chorégraphe français en prend 

la direction ?  

 0.25 

 CINEMA  

8.0 Scénariste, réalisatrice et écrivaine, elle est la belle-fille 

de Michèle Morgan. On lui doit les scénarios, les 

dialogues et la réalisation de films à grands succès : La 

Grande Vadrouille (1966), Les Aventures de Rabbi 

Jacob (1973), La Boum (1980), La Reine Margot (1994), 

Fauteuils d'Orchestre (2006). Quel est son nom ? 

 0.5 

9.0 Les Archives Audiovisuelles de Monaco, mémoire 

cinématographie et audiovisuelle de la Principauté, 

organise un cycle annuel de projection depuis 2004, quel 

en est le nom ?  

 0.5 

 PEINTURE & SCULPTURE  

10.0 Peintre autodidacte (né en 1939) passionné par l'histoire 

de la Principauté dont il est originaire, ses œuvres 

s’illustrent également sur les timbres aux armes de la 

Principauté, les affiches, les cartes postales etc.  

 

 

0,5 
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11.0 Cet artiste né en 1961 à Monaco a produit une série 

picturale « Le Ciel Regarde la Terre " exposée lors de la 

Biennale de Venise en 2009. 

 
0.5 

12.1 Cet artiste (1888-1971) est le fondateur (en 1955) du 

Comité national monégasque de l'Association 

internationale des arts plastiques (AIAP). Quel est son 

nom ?  

 

 

0.5 

 

12.2 Quels sont les 5 arts qu’il a également pratiqués ?  5 x 

0.25 

13.0 Il est le décorateur de l'Opéra de Monte-Carlo de 1938 à 

1954. 

 0,5 

14.1 Sculpteur (1768-1845) de l’emblématique "La Nymphe 

Salmacis», quel est son nom ?  

 

 

 

0.5 

14.2 Quelle œuvre réalisa-t-il Place Vendôme à Paris ?   0.25 

14.3 Quelle œuvre sculpta-t-il à Paris, place des Victoires ?  0.25 

15.1 Cette sculpteure monégasque, née en 1910 en Allemagne 

a réalisé de nombreuses œuvres - dont « Le Plongeur» - 

disposées dans les rues de Monaco. Quel est son nom ? 

 0.5 

15.2 Quel est le mouvement artistique allemand qui a inspiré 

ses œuvres ?  
 0.25 

15.3 Très tôt, en Allemagne, elle a été remarquée dans une 

discipline artistique, laquelle ?  
 0.25 
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15.4 Qui épousa-t-elle en 1954 ?   0.25 

15.5 Quelles en furent les deux conséquences ?  2x0.25 

 SCIENCES  

16.1 Officier de la Marine nationale française, il devient le 

troisième directeur du Musée océanographique de 

Monaco de1957 à 1988. Quel est son nom ?  

 0.5 

16.2 Il est aussi l’inventeur et l’innovateur de nombre 

d’appareils ayant un lien avec la mer, citez-en deux : 
 2x0.25 

 

 

 IV  -  DIVERS  …. / 18 points  
 

 
FÊTES ET RASSEMBLEMENTS 

 

1.1 Comment appelle t-on également la fête nationale 

monégasque? 
 0.5 

1.2 A quelle date la célèbre t-on?  0.5 

1.3 A quand remonte le cérémonial actuel de la Fête 

Nationale?  
 0.25 

2.1 Chaque mois de mars, quel grand rendez-vous mondain 

rassemble le temps d’une soirée festive la haute société 

internationale ? (la 66ème édition est une nouvelle fois 

reportée en mars 2022) 

 0.25 

2.2 Par qui et en quelle année a t-il été créé?   2 x 

0.25 

2.3 Quel groupe en est l’organisateur ?   0.25 

2.4 Où se déroule-t-il?  0.25 

2.5 Depuis 1964, tous les bénéfices sont reversés à une 

fondation. Laquelle? 
 0.25 

2.6 Qui en a assuré la mise en scène de 1999 jusqu’à sa 

mort? 
 0.5 

2.7 Pour qui est dédié l’édition de 1999?  0.25 
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3.1 Quel autre grand rendez-vous caritatif mondain 

monégasque, a lieu chaque année? 
 0.25 

3.2 Par qui et en quelle année a t-il été créé?   2 x 

0.25 

3.3 Où se déroule-t-il?  0.25 

3.4 A sa création, quel jeune prince en avait la présidence?  0.5 

3.5 Dix ans plus tard intervient un changement de 

présidence. De qui s’agit-il?  
 0.25 

3.6 Quel est le but de cette fabuleuse soirée?   0.5 

4.1 Quel festival se déroule chaque mois de janvier?   0.5 

4.2 Par qui et en quelle année a t-il été créé?  2 x 

0.25 

4.3 Aujourd’hui, qui organise et préside avec passion ce 

festival? 
 0.25 

4.4 Quelle récompense tant convoitée décerne t-on lors de 

cette représentation? 
 0.5 

 GASTRONOMIE  

5.1 Ce chef cuisinier, à la tête d’un empire hôtelier 

international, est né en 1956 à Orthez. Il est naturalisé 

monégasque. Quel est son nom ?  

 0.5  

5.2 Quel restaurant a t-il ouvert à Monaco ?   0.25 

5.3 En quelle année ?   0.25 

5.4 Où se situe-t-il ?  0.25 

6.1 Né à Bourges, il est le cuisinier du Palais, du Prince et de 

son entourage depuis plus de 26 ans ! Quel est son nom ?  
 0.5 

6.2 Il est membre d’un club très sélect fondé en 1977 par 

Christian Bragard, quel est le nom de ce club ? 
 0.5 

7.0 Que sont les barbaguians (ou barbjuans)?  0,5 

8.1 Quels sont les ingrédients des pavés du Rocher?   0.5 

8.2 A quelle occasion ont-ils été créés?   0.25 
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8.3 Quelle maison en a l’exclusivité?   0,25 

9.1 Quels ingrédients composent le Pain de Noël ou Pan de 

Natale? 
 0,5 

9.2 Chaque année, à la veille de Noël, que fait le Maire de 

Monaco? Pourquoi?  
 2x0,25  

10.0 Quelle est la composition et la préparation du cocktail 

“Monaco” ? 
 2x0,25  

 JEUX ET SPORT  

14.1 Alors que Monaco accueille plusieurs casinos luxueux, 

depuis quand les citoyens de la Principauté n’ont pas le 

droit d’y jouer?  

 0,25 

14.2 Cette restriction imposée aux monégasques sur le 

territoire est en réalité bien plus ancienne. Expliquez 

pourquoi:  

 0,5 

14.5 Pourquoi de nombreux amateurs de jeux d’argent se 

rendent-ils à l’hôtel de Paris avant de tenter leur chance 

au casino? 

 0,25 

15.1 Quelle grande manifestation sportive a lieu 

systématiquement en hiver, au mois de janvier? 
 0,25 

15.2 Qui détient le record de victoires pour ce championnat?  0.25 

16.1 Quel pilote détient le plus grand nombre de victoires sur 

le circuit du Grand Prix de Monaco? 
 0,25 

16.2 En 1911, qui fut le 1er vainqueur?  0.25 

16.3 Quel est le seul pilote décédé des suites de ses blessures 

en 1967? 
 0.25 

16.4 Donnez le nom de 4 pilotes français ayant remporté la 

course à Monaco?  
 4x0.25 

16.5 Qui est le vainqueur en 2019?  0.25 

17.1 Qui a imaginé et dessiné le maillot de football 

emblématique de l’AS Monaco, arborant la fameuse 

diagonale? 

 0,25 
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17.2 Quels champions du monde français ont joué à l’AS 

Monaco?  
 3x0.25 

18.0 Quel est le surnom du club monégasque de Basket-Ball?  0.25 

19.0 En quelle année le Tour de France est-il parti de 

Monaco? 
 0.25 

20.0 Dans quelle discipline sportive le Prince Albert II s’est-il 

distingué et a participé aux Jeux Olympiques?  
 0.25 

 

 

V  -  MOTS CROISÉS  ….. / 5 points 

            Horizontalement                                             Verticalement 

1 Musée autour de l’étude des océans A 
Lieu culturel où l’on chante et on danse – 

famille princière 

2 

A l’arrêt – Partie la plus ancienne de la 

principauté – Logarithme naturel ou petite 

Citroën ? 

B 
Salle de jeux – Conjonction de coordination – 

Trait continu 

3 
Accordé au licencié – Agence spatiale – 

balança  
C 

Dans – Moyen de paiement – Fabriqua – Son 

ancien 

4 Gloussé – Piquant - courriel D 
Ensemble des sciences qui étudient l’homme 

en société 

5 
Pièce d’acier destinée à s’opposer à une 

poussée – Fils de Jacob et de Zilpa  
E 

Venu au monde - Mouvement – Nouvelles 

normes  

6 
Modeste offrande – Appel d’offre – Service 

des Essences des Armées  
F 

Exclamation enfantine – Marque de carburants 

– Amalgame en glace  

7 Somptueuse résidence – Pas à l’ouest  G 
Prénom d’une célèbre princesse – Mets des 

petits poissons  

8 
Suite à une crevaison – Voie bordée de 

maisons 
H 

Jardin créé en 1984 avec une particularité – 

Norme – Pronom personnel 

9 Importation Temporaire -  I 
Maladie cutanée causée par des acariens –  

deuxième note de musique 

10 Nom d’un havre de paix sur 4 ha  J Mesure de l’alcalinité – lien - article défini  

11 Ajustais - Uvule K 
Loger - ..et approuvé – Balle de service qui fait 

le point 

12 
Début de litige – Alliage qui ne rouille pas – 

Rayon X 
L 

Colère – Prise de catch ou de lutte – Travaux 

pratiques  

13 

Direction Générale – Ville des Illibériens – 

sixième son  de la gamme naturelle - 

Accomplit 

M Personne qui touche le rmi – Avoir une réalité 

14 
Identifiant National Etudiant – Propagande – 

Pronom personnel réfléchi  
N 

Il s’attaque à l’estomac – première lettre et 

voyelle – Avaler involontairement 

15 Jardin à Monaco – Arme blanche O 

Figure de style qui sert à employer 1 temps ou 

1 mode à la place de l’autre – Ile des 

Philippines  
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