QCM – Le Timbre Français
1) En quelle année fut créé le premier timbre français ?
1848
1849
1850
1851

6) Comment se calcule la cote d’un coin daté neuf sans
charnière entre 1900 et 1959 ?
En prenant tout simplement la cote « neuf » du coin daté
En ajoutant la cote du timbre « neuf sans charnière » à la cote
du coin daté « neuf »
En ajoutant 50% à la cote du coin daté « neuf »
Le coin daté possède toujours une charnière

Réponse : 1849

Réponse : En ajoutant la cote du timbre neuf sans charnière à la cote du coin daté neuf

2) A quelle valeur d’affranchissement correspond le tarif A
vert ?

7) Sur quelle période ont été édités les timbres de type
Napoléon ?

1f90
2f20
2f30
2f50

De 1849 à 1871
De 1852 à 1871
De 1849 à 1900
De 1872 à 1889
Réponse : 1f90

12 octobre 1870 au 22 janvier 1871
25 septembre 1869 au 15 janvier 1870
30 février 1869 au 24 janvier 1871
18 septembre 1870 au 27 janvier 1871

Réponse :De 1852 à 1871

3) Quelles dates correspondent au « Siège de Paris » ?

8) Quel seul timbre de la période classique possède une forme
rectangulaire prononcée ?
Il n’y a pas de timbre de forme rectangulaire dans la période
classique
Le tout premier timbre français de 1849
Le 1fr vermillon
Le timbre Napoléon référencé YT N°33

Réponse : 18 septembre 1870 au 27 janvier 1871

Réponse : Le timbre Napoléon référencé YT n°33

4) Quelle est la valeur de l’affranchissement d’une lettre verte
100g en 2015 ?

9) Quelles années correspondent à l’émission des timbres
nommés « Radiodiffusion » ?

1,1 euros
1,25 euros
1,55 euros
1,75 euros

1925 à 1927
1930 à 1933
1935 à 1937
1939 à 1945
Réponse : 1,75 euros

10) Dans quelle ville se trouve l’imprimerie des TimbresPostes français depuis 1970 ?
Paris
Amiens
Saint-Dié-des-Vosges
Périgueux
Réponse : Périgueux

Le N de INV est situé sous le B de République
Le N de INV est situé sous le U de République
Le N de INV est situé sous le p de République
Il n’y a qu’un seul type Sage.

Réponse : 1935 à 1937

5) Comment reconnaît-on le type 2 Sage ?

Réponse : L e N de INV est situé sous le U de République

11) Parmi ces références YT (Yvert et Tellier) de timbres-poste
français, lequel est une semeuse lignée ?
N°112
N°122
N° 133
N°155

16) Entre 1940 et 2000, quelle est l’année française complète
la plus fortement cotée ?

1943
1954
1955
1999

Réponse : N°133

Réponse : 1954

12) En quelle année fut éditée la série non émise
de « Marianne de Dulac » ?

17) Quels timbres ont été utilisés comme support de formation
du personnel de la Poste ?

1941
1942
1943
1944

Les Colis Postaux
Les timbres Fictifs
Les timbres de Radiodiffusion
Les Cours d’Instruction
Réponse : 1942

Réponse : Les cours d’instruction

13) En quelle année l’euro commence-t-il à apparaître sur la
valeur faciale des timbres français ?

18) Quel est le premier timbre français émis ?
Le Cérès 20c noir
Le Cérès 10c bistre-jaune
Le Napoléon 1c olive
Le Napoléon 10c bistre-jaune

1999
2000
2001
2002

Réponse : Cérès 20c noir
Réponse : 1999

14) Quel est le seul carnet Croix-Rouge français avec publicité ?
1918
1952
1955
1962

19) Pouvons-nous affranchir nos courriers actuels avec des
timbres en ancien franc ?
Oui
Non
Oui pour des courriers spéciaux uniquement
Oui pour les hauts fonctionnaires uniquement

Réponse : 1952

Réponse : Non

15) Quelle est l’année du premier timbre français
autoadhésif ?

20) A partir de quelle année furent créés les blocs souvenirs ?
2001
2003
2005
2007

1982
1990
2002
2005

Réponse : 2003
Réponse : 1990

QCM – Le Timbre Français sans réponses pour vous entraîner vous et vos amis

1) En quelle année fut créé le premier timbre français ?
1848
1849
1850
1851

2) A quelle valeur d’affranchissement correspond le tarif A vert ?
1f90
2f20
2f30
2f50

3) Quelles dates correspondent au « Siège de Paris » ?
12 octobre 1870 au 22 janvier 1871
25 septembre 1869 au 15 janvier 1870
30 février 1869 au 24 janvier 1871
18 septembre 1870 au 27 janvier 1871

4) Quelle est la valeur de l’affranchissement d’une lettre verte
100g en 2015 ?
1,1 euros
1,25 euros
1,55 euros
1,75 euros

5) Comment reconnaît-on le type 2 Sage ?
Le N de INV est situé sous le B de République
Le N de INV est situé sous le U de République
Le N de INV est situé sous le p de République
Il n’y a qu’un seul type Sage.

6) Comment se calcule la cote d’un coin daté neuf sans
charnière entre 1900 et 1959 ?
En prenant tout simplement la cote « neuf » du coin daté
En ajoutant la cote du timbre « neuf sans charnière » à la cote du coin daté
« neuf »
En ajoutant 50% à la cote du coin daté « neuf »
Le coin daté possède toujours une charnière

7) Sur quelle période ont été édités les timbres de type
Napoléon ?
De 1849 à 1871
De 1852 à 1871
De 1849 à 1900
De 1872 à 1889

8) Quel seul timbre de la période classique possède une forme
rectangulaire prononcée ?
Il n’y a pas de timbre de forme rectangulaire dans la période classique
Le tout premier timbre français de 1849
Le 1fr vermillon
Le timbre Napoléon référencé YT N°33

9) Quelles années correspondent à l’émission des timbres
nommés « Radiodiffusion » ?
1925 à 1927
1930 à 1933
1935 à 1937
1939 à 1945

10) Dans quelle ville se trouve l’imprimerie des TimbresPostes français depuis 1970 ?
Paris
Amiens
Saint-Dié-des-Vosges
Périgueux

11) Parmi ces références YT (Yvert et Tellier) de timbres-poste
français, lequel est une semeuse lignée ?
N°112
N°122
N° 133
N°155

12) En quelle année fut éditée la série non émise
de « Marianne de Dulac » ?
1941
1942
1943
1944

13) En quelle année l’euro commence-t-il à apparaître sur la
valeur faciale des timbres français ?
1999
2000
2001
2002

14) Quel est le seul carnet Croix-Rouge français avec publicité ?
1918
1952
1955
1962

15) Quelle est l’année du premier timbre français
autoadhésif ?
1982
1990
2002
2005

16) Entre 1940 et 2000, quelle est l’année française complète
la plus fortement cotée ?
1943
1954
1955
1999

17) Quels timbres ont été utilisés comme support de formation
du personnel de la Poste ?
Les Colis Postaux
Les timbres Fictifs
Les timbres de Radiodiffusion
Les Cours d’Instruction

18) Quel est le premier timbre français émis ?
Le Cérès 20c noir
Le Cérès 10c bistre-jaune
Le Napoléon 1c olive
Le Napoléon 10c bistre-jaune

19) Pouvons-nous affranchir nos courriers actuels avec des
timbres en ancien franc ?
Oui
Non
Oui pour des courriers spéciaux uniquement
Oui pour les hauts fonctionnaires uniquement

20) A partir de quelle année furent créés les blocs souvenirs ?
2001
2003
2005
2007

