
CGT Consulting Group travaille à l’élévation du niveau moyen… 
 … des zygomatiques 

Quizz été 2013 lettré 

Bientôt les vacances ! Comme souvent, notre consult ant vous propose de faire un point 
sur vos connaissances par un quizz, digne des meill eurs news  magazines. Cette année, 
le questionnaire a trait à la littérature, une bonn e occasion de réviser ses grands 
classiques. 

1/ Pour commencer, une question pour les forts en t hème : dans les fratries suivantes, 
trouvez les intrus : 

a/ les frères Karamazov ; 
b/ les frères Guérini ; 
c/ les frères Cahuzac ; 
d/ les frères Proglio. 

2/ Si Zola revenait, il changerait le cadre de Germ inal et choisirait de situer l’action :  

a/ dans le monde des prestataires du nucléaire ; 
b/ dans le monde autour d’un centre d’appel ; 
c/ dans un monde subtile synthèse de la Dircom, du pôle risque marché de la Direction des 
Risques et du CEPFT (formation). 

3/ Les dirigeants d’EDF EN usent de méthodes de dé-man agement très brutales. De 
quelle œuvre sartrienne s’inspirent-ils ? 

a/ Huis-clos ; 
b/ La Nausée ; 
c/ Les Mains sales. 

4/ Le nucléaire au Royaume-Uni pourrait faire l’obj et d’un drame ou d’une comédie 
shakespearienne. Quelle citation correspond-t-elle le mieux à la situation actuelle : 

a/To be or not to be, that is the question for Hinkley Point ; 
b/ British energy policy is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing ; 
c/ My United Kingdom for a Hinkley horse. 

5/ Quel est le vers exact : 

a/ Euros qui, comme Chypre, a fait grand lessivage ; 
b/ Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ; 
c/ Euros qui, comme bakchich, a fait net blanchissage. 

6/ Rousseau a marqué son temps avec ses Rêveries d’un promeneur solitaire . D’après 
vous, son digne successeur pourrait être : 

a/ Proglio avec Facéties d’un bateleur solitaire ; 
b/ Mestrallet avec Vilenies d’un raideur autoritaire ; 
c/ Lauvergeon avec Vacheries d’une hauteur particulaire. 

7/Cosette d’un Hugo du XXI siècle serait frappée : 

a/ de précarité énergétique ; 
b/ d’une coupure d’EDF pour non règlement d’une facture de 0 € ; 
c/ de la sollicitude du gouvernement. 

8/ Littérature italienne : après l’acquisition d’EDISO N, quel est le point de vue le plus 
pertinent : 

a/ Vue de Paris : « Les fiancés » enfin mariés ; 
b/ Vue de Milan : « L’Enfer » de Dante, à côté, c’est le club Med. 
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9/ De quel titre de la littérature peut-on rapprocher le plus le débat sur la transition 
énergétique : 

a/La conjuration des imbéciles (O’Toole) ; 
b/ La chute de la maison pas chère d’Edgard Peau ; 
c/ Le conformiste (Moravia) 

10/ Selon vous, quel livre inspire depuis des année s les « réformateurs » de la retraite :  

a/ La vie devant soi (Gary) ; 
b/ Les vieux de la vielle (Fallet) ; 
c/ Le vieil homme ? A la mer ! (Anonyme). 

11/ Trois syndicats ont cédé contre un plat de lent illes des pans entiers du Code du 
Travail, fragilisant encore davantage la position d es salariés. Ils auraient pu écrire : 

a/ Au plaisir du Medef au lieu de Au plaisir de Dieu (Ormesson) ; 
b/ La vie mode pôle emploi au lieu de La vie mode d’emploi (Perec) ; 
c/ Le meilleur des mondes. 

12/ Les patrons des grandes entreprises d’énergie europ éennes sont très colère vis-à-
vis de la politique énergétique de l’Union européen ne qui n’est pas taillée à leur exacte 
mesure. C’est quoi dans le fond, l’Europe de l’éner gie : 

a/ Le nœud de vipères (Mauriac) ; 
b/ Crimes et châtiments (Dostoïevski) ; 
c/ Au cœur des ténèbres (Conrad). 

13/Flaubert a moqué son époque dans Bouvard et Pécuchet , une œuvre dans laquelle 
les deux personnages éponymes, esprits positifs et grotesques, tentent d’affermir leurs 
connaissances qu’ils veulent encyclopédiques. Aujou rd’hui, comment Flaubert situerait-
il ses deux personnages : 

a/ L’un membre de la Droite décomplexée (UMP tendance Copé), l’autre de la Droite 
complexée (PS tendance PS) ; 
b/ L’un syndicaliste responsable et réaliste, l’autre membre du MEDEF ; 
c/ Un DRH accompagné de son consultant en organisation. 

14/ Gide fit forte impression lorsqu’il publia ses carnets de voyage de retour de l’Afrique 
colonisée et d’URSS. Aujourd’hui, qu’attend-t-on d’ un Gide : 

a/ Ses impressions de voyage au cœur des sites industriels bengali ; 
b/ Ses observations au sujet des mines sud-africaines, congolaises, nigériennes enfin sur les 
mines en Afrique, en bref encore l’Afrique ; 
c/ Ses notes de voyages en Moselle. 

15/ Pour terminer, une dernière question engageante . Selon vous, « le dernier des 
Mohicans », c’est celui qui : 

a/ exige la nationalisation des Services publics ; 
b/ exige une Europe fédérale régie exclusivement par les règles du marché. 

Bonnes vacances ! 


