
 

Questions sur l'Afrique, la République démocratique du Congo et l'association MOOYO Utante 
"N.B.: Ces questions ne sont destinées ni aux Congolais ni aux autres Africains" 

1) Imprimer ici le quiz              2) Répondre aux questions              3) Envoyer les réponses à MOOYO Utante 
Nous vous contacterons d'ici quelques jours. 

Si vous avez répondu correctement à 15 questions ou plus vous recevrez un petit cadeau. 

 

1. Combien de pays a l'Afrique? 

a) 34   b) 63   c) 54 

2. Où - en Afrique - est la 

 République démocratique du  Congo? 

a) Afrique du Sud 

b) Afrique du Nord 

c) Afrique centrale 

3. Quelle est la capitale de la RDC? 

a) Kinshasa 

b) Yaounde 

c) Luanda 

4. Quelle est la langue officielle 

     en RDC? 

a) Anglais 

b) Français 

c) Portugais 

5. En quelle année a été la 

     RDC indépendante? 

a) 1960 

b) 1972 

c) 1989 

6. Quelle est la taille de la supérficie 

     de la RD Congo par rapport 

     à l'Allemagne? 

a) 5 fois plus grande 

b) 6,5-fois plus grande 

c) 3 fois plus grande 

7. Quel est le plus grand et le plus 

     long Fleuve en RDC? 

a) Zambezi 

b) Néant 

c) Congo 

8. Quel est le drapeau de la 

     RDC? (Croix sur) 

 
         a)             b)            c) 

9. Quel est le climat en RDC? 

a) Subtropical 

b) Polair 

c) Tropical 

10. Quelle est la religion 

      dominante en RDC? 

a) l'islam 

 

b) le christianisme 

c) l'hindouisme 

11. Disposer les états suivants 

       en fonction de la taille! 

a) RD Congo 

b) Algérie 

c) Rwanda (pays partenaire de la Rhénanie-

Palatinat) 

12. Quel a été le pays 

      colonisateur de la RDC? 

a) La France 

b) La Belgique 

c) Le Portugal 

13. Quand Tshikapa a-t-elle été  fondée? 

a) au Moyen Age 

b) au moment de la  

révolution  industrielle 

c) au début du 20ème siècle 

14. Qu'est-ce qui a rendu Tshikapa célèbre? 

a) le pétrole 

b) le diamant 

c) le charbon 

15. Qu'est-ce que MOOYO Utante? 

_______________________________ 

16. Quand MOOYO Utante a-t-elle été  fondée? 

a) 2010 

b) 2011 

c) 2012 

17. Où est-ce que MOOYO Utante est établi? 

a) A Munich 

b) A Landau in der Pfalz 

c) A Mayence   

18. Que signifie «Budikadidi»? 

_______________________________ 

19. Où Budikadidi est-il établi? 

a) A Kinshasa 

b) A Johannesbourg 

c) A Tshikapa 

20. Quand le complexe scolaire 

Budikadidi a-t-il été fondé? 

a) En 1960 

b) En 1987 

c) En 2010   

 


