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1. Dans quel pays Albert Einstein  
est-il né ?
a.  En Allemagne
b.  En Suisse
c.  Aux États-Unis

2. Où étudie t-il ? 
a.  À l'Université de la Sorbonne  
b.  À Princeton 
c.  À l'école polytechnique de Zurich

3. Dans quel domaine Einstein  
fait-il des recherches ?
a.  En biologie 
b.  En chimie
c.  En physique nucléaire

4. En quelle année reçoit-il 
un prix nobel ? 
a.  1921
b.  1922
c.  1925

5. Que devient-il 1928? 
a.  Président de la Ligue des droits de l'homme 
b.  Président de l'Allemagne
c.  Président de la Suisse

6. Pour quelle raison Einstein quitte-t-il 
l'Allemagne ?
a.  Parce qu'il est juif et se sent menacé
b.  Parce qu'il veut voir New York
c.  Parce qu'il veut voyager

7. Grâce à quelles recherches les États-
Unis fabriquent-ils la bombe nucléaire ?
a.  Les recherches de Roosevelt
b.  Les recherches d'Einstein
c.  Les recherches de scientifiques allemands

8. Qu'est ce que la ségrégation raciale ?
a.  Les Blancs et les Noirs n'ont pas les mêmes droits
b.  Les Blancs et les Noirs ont les mêmes droits
c.  Le fait d'avoir des enfants de différentes couleurs de 
peau dans une même école

9. Pourquoi Einstein est-il surveillé ?
a.  Pour ses idées politiques  
b.  Pour ses recherches scientifiques 
c.  Pour ses problèmes de santé

10. Quelle invention d'Einstein trône 
dans nos cuisines ?
a.  Les plaques électriques
b.  Le réfrigérateur
c.  Le grille-pain
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