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Contrairement à d'autres penseurs du monde, Th anthai Periyar était 
un penseur original. L'enrichissement de ses pensées est la graine du 
développement social et une arme pour la révolution sociale.

De plus, ses pensées rationalistes sont complètement basées sur la pensée 
scientifi que. C'est pourquoi nous sommes fi ers de l'appeler « un chercheur en 
sciences sociales rare ».

Qu'est-ce que c'est la Science ?
Et qui est un Scientifi que ?
Que veut dire le tempérament scientifi que ?
Même les professeurs de science ne semblent pas connaître le vrai sens de 

la science. Ils ne savent que la science comme « un sujet », « une étude, et rien 
de plus. 

Nous sommes perplexes pourquoi ils ne sont pas intéressés de savoir ou de 
comprendre le sens réel de la science et à enseigner aux élèves.

La science n'est pas un sujet comme l'histoire ou d'éducation civique. Il 
s'agit d'un processus évolutif. Il n'y a pas de fi n à ce processus. Il s'agit d'une 
continuation. C'est la diff érence fondamentale entre les faits historiques et les 
vérités scientifi ques.

‘Alexandre est venu avec son armée et vainquit le roi Porus'. C'est un fait 
historique. Ce fait historique demeure inchangé. Mais la vérité scientifi que ne 
restera pas la même. Il s'agit d'un procédé continu. Il n'y a pas de fi nalité. Ce 
processus scientifi que n'hésitera jamais à remplacer l'ancien par les nouveaux 
concepts et les résultats. 

Nous pouvons voir dans le domaine de la recherche qu'une hypothèse restera 
inchangée jusqu'à ce que de nouveaux matériaux de base arrivent. Si la nouvelle 
hypothèse apparaît, l'ancienne disparaît.

Bien que la théorie de la «centre de gravité» était développée par Isaac Newton, 
il a été confi rmé et établi par les recherches de mathématiciens.

Avant l'avènement de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, il existait 
la théorie de Lamarck et les scientifi ques l'ont crue et acceptée. 

Mais au cours du temps, la théorie de Lamarck a perdu son emprise et a été 
invalidé. Contrairement la «théorie de l'évolution de Darwin a occupé les esprits 
des gens. Et aujourd'hui, nous trouvons la prochaine étape de développement 

Avant-propos
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du darwinisme, à savoir le développement de la théorie des gènes et des 
chromosomes.

Le développement se déroule dans chaque département de la science 
comme dans la théorie du centre de gravité de Newton, et la théorie de la 
relativité d'Einstein.

On n' aucun besoin d'explication ici. Th anthai Periyar a dit: «Aujourd'hui, 
vous m'appelez un révolutionnaire, mais au bout de quelques siècles, une 
étape peut venir à m'appeler« un homme de pensée arriérée ».

Il était vraiment une personne magnifi que ! 
Cette clairvoyance de Th anthai Periyar a clairement indiqué son approche 

scientifi que à tout ce qu'il faisait.
La connaissance et la science n'ont pas de frontières ! Les opinions 

exprimées par les personnes qui ont pensé sur la base de la science serait un 
choc pour la société au début. Ils ont dû faire face à la tempête d'opposition 
. Ensuite, l'opposition elle-même a fait rage lentement. Après la rage, de 
l'opposition, l'infl uence et le succès de leurs idéologies renforcerait. 

Comme l'a dit Karl Marx, « le changement est seul immuable ». Periyar 
dit, «Je n'ai pas d'amour pour rien. Mais j'aime la connaissance, j'aime le 
développement et le progrès, j'aime l'humanité ». 

Les portes du développement sont ouvertes seulement à cause de la pensée 
rationaliste de l'homme . L'âne donne un coup de pied avec ses pattes arrières 
pendant tant de siècles . Y a-t-il un changement dans les coups de pied de 
l'âne? Le barbare était armé d'arc et la fl èche , mais maintenant l'homme utilise 
AK 47 - mitrailleuses automatiques ! Peut-on nier cela? Le développement 
des armes comme des fusées n'est pas un processus simple . 

Th anthai Periyar a exprimé l'idée ci-dessus uniquement avec ce point 
de vue.

Si vous voulez le progrès et le développement, vous devez poser des 
questions ‘Pourquoi, Comment, Par qui, Lequel' très souvent. Poser ces 
questions très souvent, connaître les raisons et les réponses, puis arriver à 
une compréhension claire à elle seule nous aidera à être scientifi que. 

En gardant ce contexte à l'esprit, allez à travers les pensées du «Nouveau 
Monde» de Th anthai Periyar et faites une étude approfondie. Comme un 
ruisseau calme et clair de l'eau, il révélera des vérités. 

C'est pourquoi le monde se prépare à honorer le «cerveau» de Th anthai 
Periyar. «La vaste expérience du monde» et «les aff aires de la vie de tous les 
jours» - sont les livres, Periyar avait étudié. 

Periyar savait très bien la nature humaine, avec sa convication, il tenait 
fermement. Il n'avait jamais peur d'opposition, de la moquerie ou d'une 
insulte infl igée à lui. 
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Les gens croyaient que l'éducation non formelle permettrait à l'ignorance 
et à l'analphabétisme et que les gens intelligents qui ont eu l'enseignement 
collégial et universitaire inventeraient de nouvelles choses. Th anthai Periyar 
a invalidé ce concept tout au long de sa vie.

Comme observait Dr. B.R. Ambedkar, « ils ne sont que des érudits, mais 
pas des intellectuels qui ont parlé au nom de l‘humanité dans son ensemble ».

Periyar se soucie beaucoup du respect de soi des êtres humains. La dignité, 
l'égalité et le droit de l'homme étaient son objectif. Periyar était comme un 
volcan, comme une tempête, comme un cyclone, pour briser les barrières 
pour atteindre son but. C'est la manière de sa vie. 

Le respect de soi, l'honneur, la dignité et la pensée rationaliste sont des 
dons précieux off erts par Periyar à l'humanité. Ce noble chef qui a vécu pour 
le bien des autres a légué sa propriété et la richesse qu'il a reçue du public 
aux gens eux-mêmes.

La jeune génération doit connaître la philosophie de Periyar, les incidents 
horribles auxquels il a fait face dans sa vie, son service public, sa tournée 
pour diff user son idéologie et doit suivre ses traces. Il est juste comme 
prendre des médicaments; pourquoi prenons-nous des médicaments ? Est-
ce pour contenter l'inventeur ou le médecin ou les pharmaciens? Non, nous 
en prenons juste pour la bonne santé et la guérison. Il vaut mieux écouter 
Periyar et le suivre pour nous réformer.

Dans ce but, le livre ‘Periyar - 1000 Questions et réponses (Il s'agit de Periyar 
E.V.Ramasamy) est lancé sous forme d'une compilation.

Les érudits de Periyarism ont pris beaucoup de soin et d'enthousiasme 
pour entreprendre ce travail. Non seulement Dravidar Kazhagam mais toute 
l'humanité seront reconnaissants. 

Des mesures ont été prises pour publier ce livre rare en hindi et dans de 
nombreuses autres langues. C'est une très bonne arme de connaissances pour 
voir le 21ème siècle comme le siècle de Periyar. 

Apprenez-le attentivement 
Sans erreurs, et des doutes, 
Puis suivez les traces de 
                    Th anthai Periyar!

K. VEERAMANI
Chennai,   Président,
Le 14 janvier 2013.  Dravidar Kazhagam.



A mon avis ce n'est pas une mauvaise idée d'éviter 
une note du traducteur particulièrement pour la 

traduction des questions et réponses. C'est le travail le 
plus facile et le plus confortable et non controversé en 
ce qui concerne la traduction et la traductibilité. Cela 
dit, je dirais que c'est la seule tâche où l'on n'a pas à se 
préoccuper des notes en bas de page, car il n'y a rien de 
culturel, ni de technique dans la traduction Periyar 1000 
questions & answers. (All about Periyar E.V.Ramasamy) 
Pendant que je discute des techniques de traduction, 
je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le 
Dr. K. Veeramani pour avoir recueilli une énorme 
quantité d'informations précieuse et rare sur Periyar 
très soigneusement, intelligemment et surtout sagement. 
C'est sa méthode sage et habile de la compilation d'une 
telle information merveilleuse sur E.V.R. Periyar en 
anglais, qui a rendu ma tâche plus facile et simple. En 
même temps, chaque fois que j'avais des doutes quant 
à la traduction en anglais, j'avais bien sûr consulté la 
version tamoule du livre puisque je suis plus à l'aise avec 
le tamoul que l'anglais. 

Les méthodes et les techniques utilisées dans une 
traduction de textes tels que les questionnaires ne 
peuvent pas être si rigoureux, mais comme nous le 
savons tous chaque traduction est une tâche diffi  cile et 
une mauvaise traduction d'une seule phrase peut induire 

Note Du 
Traducteur



en erreur le lecteur de la langue cible. C'est exactement 
ce qui peut arriver même dans ce livre. La plupart des 
questions ne dépassent pas une phrase. Donc traduire 
chaque ligne est la clé. Dans les études de traduction, la 
méthode la plus fréquemment utilisée est la méthode de 
traduction phrase à phrase. C'est la première fois que j'ai 
eu la chance d'utiliser cette méthode classique et la plus 
sécuritaire. Chaque traducteur essaie de rester fi dèle au 
contenu du texte. Je n'ai pas eu beaucoup de diffi  culté à 
être fi dèle au texte comme le livre ne comporte aucun 
élément qui peut avoir des connotations sociales ni 
politiques ni culturelles. Par conséquent, ce livre pourrait 
être traduit avec moins d'eff ort par rapport aux textes 
antérieurs écrits par Periyar que j'avais traduits. Par 
exemple, 'Caste must be destroyed. Why?' a eu plusieurs 
calques qui étaient intraduisibles. On appelle calque 
un type d'emprunt lexical particulier en ce sens que le 
terme emprunté a été traduit littéralement d'une langue 
à une autre en s'inspirant davantage de sa lettre que de 
son esprit. Heureusement, je n'avais aucun besoin de 
calquer un seul mot lors de la traduction de Periyar 1000 
questions & answers. (All about Periyar E.V.Ramasamy)

- Ajith Kanna
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CHAPITRE – 1

SA FAMILLE ET SON HISTOIRE

 Prof P. Subramanian M.Sc., M.Ed.,

1) Periyar était né le 17 septembre en 
 a) 1869 b) 1879 c) 1901 d) 1885
2) Le nom du père de Periyar est
 a) Krishnasamy Naicker  b) Venkatappa Naicker
 c) Venkatta Naicker d) Ramasamy Naicker
3) Le nom de la mère de Periyar est
 a) Chinna Th ayammal b) Kannammal
 c) Ponnuthayammal d) Nallammal
4) Si on dit « Naicker » à Erode, il ne signifi erait que
 a) Krishnasamy Naicker
 b) Venkatappa Naicker
 c) Velu Naicker
 d) Ramsamy Naicker
5) L'ordre de Periyar parmi les enfants de ses parents est
 a) Premier  b) Deuxième
 c) Septième  d) Dixième
6) La ville qui tire une grande fi erté de la naissance de Periyar est
 a) Tiruchirappalli b) Vaikom
 c) Erode  d) Dharmapuri
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7) Pendant qu'il était donné adoption à l'âge tendre à la tante de 
son père, il a grandi

 a) Incontrôlable  
 b) Tranquillement
 c) Indépendamment avec sa propre pensée
 d) Avec beaucoup d'intérêt pour ses études 

8) Le nombre d'années que Periyar a passées dans les études est
 a) 5 ans  b) 10 ans
 c) 8 ans  d) Intermediate

9) Quand Periyar était petit, son père était
 a) Agriculteur  b) Ouvrier en pierre
 c) Enseignant  d) Commerçant

10) La raison pour laquelle Venkata Naicker est devenu riche après 
avoir souff ert dans la pauvreté était le fait 

 a) qu'il avait hérité la propriété de sa belle-mère
 b) qu'il avait travaillé dur avec le soutien de sa femme
 c) qu'il avait trouvé un trésor pendant qu'il brisait des pierres 

dans le champ
 d) qu'il avait reçu une grande somme d'argent par loyauté envers 

les Britanniques

11) Le lait qu'il buvait lorsqu'il était petit enfant
 a) Le lait de la vache b) Le lait de la mère
 c) Le lait de la chèvre d) Le lait du bison

12) L'enfant le plus préféré pour ses parents était
 a) E.V. Ramasamy b) E.V. Kannammal
 c) E.V. Krishnasamy d) E.V. Ponnuthai

13) La raison pour laquelle Periyar était attaché avec une chaîne 
lorsqu'il était 10 ans

 a) Il jouait à la cime d'arbre
 b) Il se mêlait avec des intouchables et mangeait leurs 

comestibles
 c) Il partait en courant très souvent de sa ville natale
 d) Il ne respectait pas ses aînés et ses enseignants

14) L'explication que Periyar a off erte lorsqu'on a fait tomber un tableau 
sur la tête de Ramnath Iyer, afi n qu'il pourrait donner une leçon 
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pour son « destin » souvent cité pour tout ce qui se passe était
 a) Je suis désolé. Je l'ai cogné par erreur 
 b) Ceci est aussi votre destin
 c) Je ne l'ai pas cogné, mais il est tombé à cause du vent
 d) Il est tombé parce que la tige de soutien a été cassée

15) L'âge de Periyar lorsqu'il s'est marié avec Nagammai était
 a) 19 b) 15 c) 24 d) 21

16) L'âge de Nagammai lorsqu'elle s'est mariée avec Periyar était
 a) 18 b) 1 c) 13 d) 19

17) Le moyen que Periyar a employé pour empêcher sa femme 
d'aller au temple était

 a) Bagarrer
 b)Fixer des voyous pour la menacer
 c) Emmener sa femme à la réunion 
 d) Il n'a fait aucun d'entre eux

18) Les deux principes de la femme de Periyar Nagammai, indiqués 
par Samy Chithambaranar sont

 a) Jeûner et servir le mari toute la vie
 b) Soutenir Periyar dans tous ses eff orts
 c) Nourrir les brahmanes et faire des discours religieux
 d) Servir les beaux-parents et faire du ménage

19) Lorsque Periyar a renoncé et s'en est allé à Bénarès il avait
 a) 24 b) 26 c) 25 d) 23

20) La raison pour laquelle les deux brahmanes, qui accompagnaient 
Periyar jusqu'à Bénarès, mais le quittaient plus tard était

 a) Ils sont partis chez leurs parents
 b) Ils sont allés aux temples comme ils connaissaient les mantras
 c) Seulement les brahmanes ont été nourris dans les auberges
 d) Ils n'ont pas tolérer l'obstination de Periyar

21) Periyar est allé à Bénarès en espérant qu'il mènerait une vie 
parfaite et propre. Il a trouvéque

 a) Bénarès était un lieu sacré
 b) Bénarès était parfait et propre
 c) Le public de Bénarès avait de bonnes manières et était honnête
 d) Bénarès était plein des méchants et des prostituées 
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22) Periyar était d'une famille riche. Mais il était si impuissant, en 
cherchant la nourriture de feuilles débarrassées. Ceci était à 
cause du fait 

 a) qu'il avait distribué toute sa fortune
 b) qu'il avait renoncé à son orthodoxie de la famille
 c) qu'il avait vécu la vie d'un mendiant
 d) qu'il a été chassé par la famille

23) Il a complètement nié dieu, mais il a continué à être à la tête de 
plusieurs devasthanam (organisations religieuses). Ceci était à 
cause du fait 

 a) qu'il rendait grâce au dieu en secret
 b) qu'il avait peur d'off enser le dieu
 c) qu'il a accepté sous l'insistance de son père
 d) qu'il a eu un revenu élevé de devasthanam

24) En quelle année le père de Periyar est mort ?
 a) 1911 b) 1912 c) 1919 d) 1949

25) Une illustration apte pour la bienveillance humaine de Periyar 
est

 a) Il a établi des hôpitaux dans plusieurs villes
 b) Il a respecté même les adeptes
 c) Il a construit de nombreux centres d'eau potable à l'aide de 

ses disciples
 d) Lorsque beaucoup de personnes sont mortes en raison de la 

maladie Blake, Periyar a porté des cadavres à enterrer

26) Quel était le statut social de Periyar lorsqu'il a été élu le Président 
de la municipalité d'Erode ?

 a) Il était en fonction d'environ 29 organismes de service
 b) Il était un citoyen ordinaire
 c) Il était le propriétaire de terrain de mille acres
 d) Il était un ouvrier dans la pauvreté absolue

27) L'année où Periyar était le président de la municipalité d'Erode 
était

 a) 1905 b) 1910 c) 1919 d) 1925

28) Quand Periyar était le président de la municipalité d'Erode, 
Rajagopalachari était le président de la municipalité de 
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Salem. Très impressionné par la perspicacité administrative 
de Periyar, Rajagopalachari a demandé à Periyar une faveur. 
C'était

 a) Periyar lui-même devrait être le président de Salem également
 b) Une demande pour exercer un service de son Inspecteur 

sanitaire à la municipalité de Salem
 c) Une demande pour transférer le responsable administratif 

de la municipalité d'Erode à la municipalité de Salem
 d) On fait une demande à Periyar que lui-même il doit 

personnellement surveiller les réformes administratives de 
Salem

229) Le titre recommandé Periyar quand il était le président de la 
municipalité d'Erode

 a) Rao Bahadur  b) Rao Saheb
 c) Doctor  d) Sir

30) Le nombre total d'ouvriers dans le Département d'impôts sur 
le revenu de l'Etat de Madras, lorsque Periyar était son membre 
était

 a) 15 b) 7 c) 9 d) 3

31) La nourriture que Periyar a off erte à Singampatti Zamindar lors 
de sa visite à Erode était

 a) Non-végétarien
 b) Végétarien de haute qualité
 c) Nourriture ordinaire d'hôtel
 d) Nourriture ordinaire préparée à la maison

32) Un incident chez lui qui a beaucoup touché Periyar était
 a) Les off randes aux brahmanes
 b) Les discours
 c) Les distinctions entre les castes
 d) Le veuvage de sa nièce à l'âge tendre

33) Periyar est une personne qui a proclamé que les femmes ne sont 
pas inférieures aux hommes. Basé sur cette idée, il a organisé 
les veuves à se remarier en 1909. Elle était

 a) Sa sœur   b) La fi lle de sa sœur 
 c) Sa fi lle  d) La fi lle de son frère
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34) Combien d'enfants sont nés de Periyar qui a propagé le planning 
familial et de Nagammai ?

 a) 13
 b) Aucun
 c) Une fi lle est née mais elle est décédée en 5 mois
 d) 2 fi ls et une fi lle

35) Periyar a complimenté sur Nagammai qu'elle vivait et voulait 
vivre, pas pour elle mais pour lui. Elle est décédée en

 a) 1933 b) 1961 c) 1947 d) 1952

36) Quel magazine de Singapour a publié la campagne du Respect 
de Soi de Nagammai en Malaisie ?

 a) Ina Murasu  b) Munnetram
 c) Kaalaikathir  d) Th amizh Murasu

37) La décision que Periyar a prise à la mort de Nagammai était
 a) Dénoncer la vie mondaine

 b) Il a estimé qu'il était devenu un orphelin
 c) Il se sentait qu'il n'avait plus de temps pour le service public
 d) Il a décidé de ne pas participer aux occasions heureuses 

comme il était devenu veuf

38) En défi ant la loi préventive 144, Periyar a eff ectué un mariage 
chrétien, le lendemain de la mort de Nagammai. C'était à 

 a) Th anjavur  b) Salem
 c) Tiruchirappalli d) Karaikudi

39) L'hôpital au profi t d'une œuvre de bienfaisance de Venkata 
Naicker qui fonctionne même aujourd'hui a été commencé par

 a) Chinnathai Ammal b) Venkata Naicker
 c) Krishnasamy Naicker d) E.V. Ramasamy Naicker

40) Lorsque Chinnathai, la mère de Periyar était morte, elle avait
 a) 95 b) 60 c) 90 d) 85

41) Le titre off ert à E.V. Ramasamy en 1938, dans la Conférence 
des Femmes à Chennai était

 a) Le héros de Vaikom
 b) Periyar
 c) Le lion d'Erode
 d) Venthadi Vendar (le roi à la barbe blanche)
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42) Le magazine dans lequel Th iru.Vi.Ka a écrit sur Periyar était
 a) Kudi Arasu  b) Dravidan
 c) Navasakthi  d) Navamani

43) Le disours fait en conséquence de la réunion de trois grandes 
personnalités : Periyar, Muhamad Ali Jinnah et Ambedkar à 
Bombay le 8 janvier 1940 était sur

 a) L'unité entre les hindous et musulmans
 b) L'éradication des diff érences des castes
 c) La partition du pays
 d) La destruction des dieux

44) Le nom que Periyar a suggéré de donner à l'Inde quand Gandhi 
était mort était

 a) Hindu Desam
 b) Mahatma Desam
 c) Gandhi Desam
 d) Ahimsai Desam

45) Entre 1934 et 1959, pour une période de 25 ans Periyar n'a 
jamais manqué assister à la cérémonie qu'il avait consenti à 
participer. Mais il ne pouvait pas assister à une seule cérémonie. 
C'est parce 

 a) Qu'Il était malade, admis à l'hôpital
 b) Que sa femme était morte
 c) Sa voiture a été abîmée
 d) Les policiers ne lui ont pas permis

46) Le jour où le rumeur courait que Periyar a été tué d'un coup de 
fusil était

 a) Le 14 juillet 1949
 b) Le 5 août 1961
 c) Le 31 octobre 1984
 d) Le 30 janvier 1948

47) Le vrai nom de Maniammai qui fut plus tard nommé Arasial 
Mani était

 a) Shanthimathi  b) Gandhimathi
 c) Banumathi  d) Chandramathi
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48) La raison pour laquelle Periyar s'est marié avec Maniammai à 
l'âge de 70 ans était

 a) Pour être l'héritier légal
 b) Profi ter des plaisirs conjugaux
 c) Pour s'occuper de lui à la vieillesse
 d) Dispositions pour sauvegarder légalement le mouvement 

et ses propriétés

49) Après avoir écouté le discours de Periyar sur l'égalité et le 
communisme, une personne à la réunion a demandé à Periyar 
ce qu'il avait à dire s'il (cette personne) voulait se marier avec 
la femme de Periyar Nagammai. Pour cela

 a) Periyar a été irité
 b) Periyar a répondu que c'était à elle de décider
 c) Il a envoyé des voyous pour le battre
 d) Il a exprimé son désaccord

50) On dit, « Il est la propriété publique pour les Tamouls. Il ne 
doit pas être abandonné comme un bien public, mais on doit 
le préserver comme sa propre propriété. Ceci était 

 a) Sur Arignar Anna par Periyar
 b) Maniammai sur Periyar
 c) Kamaraj sur Periyar
 d) Periyar sur Nagammai

51) La dame qui a protégé Periyar avec l'amour maternel et s'est 
occupée de sa santé jusqu'à sa mort était

 a) Nagammai  b) Chinnathai
 c)Maniammai  d) Kannammal

52) Le pays où Periyar a voyagé avec Maniammai pour participer 
à la Conférence bouddhiste mondiale est

 a) La Russie  b) La Birmanie
 c) La Chine  d) Le Singapour

53) La personne qui a succédé à Periyar juste après sa mort pour 
diriger le mouvement de Periyar était

 a) Kuthoosi Gurusamy b) Annadurai
 c) K. Veeramani  d) Maniammai
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54) Le jour où « Ravanaleela » a été réalisé à Chennai sous la 
direction de Maniammai était

 a) Le 10 août 1971 b) Le 5 juin 1944
 c) Le 6 août 1998 d) Le 25 décembre 1974

55) Le jour où Maniammai, qui a dirigé le Mouvement du Respect 
de Soi commencé par Periyar, est décédée était

 a) Le 16 mars 1978 b) Le 12 mars 1978
 c) Le 8 janvier 1978 d) Le 10 mars 1978

56) L'année où Periyar a organisé une procession pour briser les 
idoles de « Vinayaka » était

 a) 1953 b) 1948 c) 1965 d) 1921

57) L'année où Periyar a manifesté contre le système d'éducation 
basé sur les castes proposé par Rajagopalachariar était

 a) 1949 b) 1960 c) 1954 d) 1965

58) L'université nord-indienne à laquelle Periyar s'est adressé en 
1958 est

 a) Université Nalanda b) Université de Calcutta
 c) Université de Lucknow d) Université de Bénarès

59) Le parti du Nord de l'Inde qui a invité Periyar à parler de 
l'éradication des castes en 1959 est

 a) Le Parti du Congrès (Congress Party)
 b) Le Parti communiste
 c) Le Parti Républicain Indien (All India Republican Party)

 d) Le Parti des Classes Arriérées Indien (All India Backward 
Class Party)

60) La personne qui n'a jamais visité la résidence de Periyar est
 a) Lal Bahadur Sastry b) Jayaprakash Narayan
 c) Mahatma Gandhi d) C. Rajagopalachari

61) Periyar était la personnification de frugalité. Un des ses 
sympathisants lui a demandé pourquoi il voyageait dans la 
troisième classe de rail. Sa réponse était

 a) Il n'a pas eu d'argent
 b) Il voulait rencontrer plus de personnes
 c) Il n'y avait pas de quatrième classe dans le train
 d) Il n'a pas pu acheter le ticket de première classe
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62) Periyar lui-même était un grand leader. Il a accepté une autre 
grande personne comme son leader. Il était

 a) Gandhi  b) Socrates
 c) Gnaniar Adigal d) Aucun

63) La ville qui a offert 76 d'or souverain pour son 76ème 
anniversaire était

 a) Kancheepuram b) Salem
 c) Nagapattinam     d) Tanjore

64) Le « Th irukkural » que Periyar a condamné était
 a) Il ne peut pas y avoir de bons moments ou de mauvais  

moments pour ceux qui peinent à améliorer leur sociéte
 b) Réfl échir profondément avant de plonger dans l'action
 c) Apprenez tout correctement et ensuite agir d'après ce que 

vous avez appris
 d) Celle, qui adore son mari sans adorer dieu apportera la pluie 

à sa parole

65) La raison pour laquelle Periyar cite le « Th irukkural » très 
souvent dans les réunions était

 a) C'était le code de conduite commun pour toute l'humanité
 b) Il voulait renforcer ses arguments
 c) Il y avait plusieurs principes dans le « Thirukkural » 

acceptables à Periyar
 d) Tout le monde accepte le « Th irukkural »

66) Periyar a nié la religion et les castes, mais il s'est laissé pousser 
la barbe comme un sage religieux. Ceci était à cause du fait que

 a) Les penseurs russes se sont laissés pousser la barbe
 b) Il voulait gagner du temps et épargner de l'argent
 c) Il voulait que le peuple l'ait révéré comme un grand homme
 d) Il voulait avoir l'air beau

67) « Je n'ai pas de femme ni d'enfants. La seule personne qui va 
pleurer pour ma mort sera Periyar ». Ceux-ci sont les mots de

 a) Kamarajar
 b) Poète K. Imayavaramban
 c) Th iru. Vi. Ka
 d) Muthu Ramalinga Devar
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68) Bien qu'il soit contre de nombreux principes de Periyar, il 
chérissait une amitié très profonde avec Periyar. C'était

 a) Rajagopalachariar b) Rajaram Mohan Roy
 c) U. V. Saminatha Iyer d) Srinivasa Sastry

69) Le poète révolutionnaire Bharati Dasan a renoncé à chanter sur 
le dieu et la religion après avoir écouté le discours de Periyar. 
Ceci a eu lieu à

 a) Tiruchirappalli b) Mayiladuthruai
 c) Th anjavur  d) Chidambram

70) Periyar a souvent mentionné « oignon » lors de ses discours. 
C'est 

 a) Parce qu'il aimait beaucoup les oignons
 b) Parce qu'il avait un dépôt d'oignons
 c) Parce que l'oignon était très piquante
 d) Parce que l'oignon devient rien après épluchage

71) « Periyar ne dépend pas de citations, mais fait des choses par 
principe ». Ceci a été dit par

 a) Rajagopalachariar b) Neelankanta Sastriar
 c) Juge A.S.P. Iyer d) A.S.K

72) Periyar a fortement condamné la nomination d'un brahmane 
à la tête du Mouvement de l'Intouchabilité et de Harijan 
Seva Sangh pendant le régime du Congrès. Pour faire bonne 
impression, Periyar a employé un proverbe. C'était 

 a) Je pleurerai sans cesse ; vous me battez indolore
 b) Nommer un renard pour surveiller le crabe frit
 c) En voyant un serpent et un brahmane en même temps, laisser 

le serpent mais battre le brahmane
 d) Mettre de la boue sur le corps pendant qu'il va se baigner

73) La première ville qui a off ert à Periyar l'argent égal à son poids était
 a) Tiruchirappalli b) Salem
 c) Erode  d) Th anjavur

74) La parabole que Periyar utilisait pour expliquer effi  cacement 
son service social était

 a) Courber le ciel comme un arc
 b) Faire tourner une corde de la sable
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 c) Tirer la montagne avec des cheveux attachés à elle. Si on réussit 
à le faire la montagne est gagnée sinon les cheveux sont perdus

 d) Porter la terre sur sa tête

75) Periyar qui a pratiqué la frugalité sévère avait comparé la 
dépense plus que le gain à 

 a) L'agriculture
 b) La prostitution
 c) Le commerce
 d) Vendre de l'alcool illicite

76) Periyar dit que aff amer une personne est plus cruel que la tuer. 
C'est

  a) De ne pas off rir l'éducation à une personne
 b) De vivre la vie d'un orphelin
 c) La pratique du travail des enfants
 d) De garder une veuve sans lui permettre à mourir

77) Une personne qui écoute Periyar que la religion hindoue doit 
être éliminée, lui a demandé quelle alternative qu'il a proposée. 
Periyar a répondu

 a) Embrasser le Bouddhisme 
 b) Je dis qu'il y a un  objet sale dans la maison. Je vous demande 

d'enlever et nettoyer la maison. Si vous me demandez une 
alternative, que puis-je dire ?

 c) Embrasser l'Islam
 d) Vous pouvez tous vous inscrire au « Mouvement du Respect 

de Soi » renonçant toutes les religions

78) La phrase que Periyar a très souvent employée était
 a) La personne qui est bien connue comme un brahmane n'a 

aucun besoin de fi l sacré
 b) Le pays gouverné par un brahmane est un pays habité par 

des tigres féroces
 c) Même le guépard change ses taches ; le brahmane ne se 

débarrassera pas de ses maux innés
 d) Si vous voyez un brahmane et un serpent en même temps, 

battez le brahmane d'abord

79) Un jour un bonhomme a demandé à Periyar ce qu'il ferait si le 
dieu apparaîtrait devant lui ? Periyar a répondu
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 a) Je vais lui demander une preuve s'il est dieu
 b) J'accepterai l'existence de dieu, s'il apparaîtrai
 c) Je vais lui demander pardon
 d) Je vais le chasser pour le battre

80) Periyar a condamné toutes les religions, il a choisi la religion 
hindoue pour une attaque sévère. C'est parce que

 a) La plupart des Indiens suivent l'hindouisme
 b) Les gens du monde n'ont pas accepté la religion hindoue
 c) La religion hindoue n'a aucun service dans le domaine de 

l'éducation
 d) Le mal de l'homme humiliant un autre homme est pratiqué 

uniquement dans la religion hindoue

81) L'explication donnée par Periyar pour barrer le nom des hôtels 
« Brahmanal Hotel » était 

 a) Un hôtel d'un brahmane n'est pas Tamoul
 b) Il n'a pas aimé les brahmanes
 c) Si l'on écrit dans la maison « C'est la maison d'une femme 

vertueuse » qu'est-ce qu'il veut dire par là pour les voisons ?
 d) Les brahmanes ne devraient pas prendre de l'importance au 

Tamil Nadu

82) La solution que Periyar a off ert pour éradiquer l'analphabétisme 
était

 a) Trois mois d'emprisonnement pour ceux n'ont pas appris à 
signer leur nom dans six mois

 b) Des écoles devraient être établies dans tous les quartiers
 c) Education pour les adultes devrait être commencée
 d) Les enseignants doivent être encouragés par des salaires 

élevés

83) Qui a dit « Periyar et le quotidien ‘Viduthalai' sont mes ennemis 
adorables » ?

 a) Karunanidhi  b) Kamarajar
 c) Sankarachariyar d) Rajagopalachariar

84) Quelle est la ville qui a eu la gloire d'ériger la statue grandeur 
nature de Periyar ?

 a) Chennai  b) Erode
 c) Tiruchirappalli d) Th anjavur
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85) Le prix conféré à Periyar en 1970 était
 a) Le Prix Padma Bushan b) Le Prix Chevalier
 c) Le Prix d'Unesco d) Le Prix Nobel

86) L'honneur fait à Periyar à Salem en 1971
 a) Présenter un trône d'argent
 b) Présenter une camionnette
 c) Donner autant d'argent que son poids
 d) Off rir d'or égal à son poids

87) Lors des funérailles de Rajagopalachari, Periyar était assis 
sur une chasie à cause de sa maladie. Mais par respect pour 
le Président de l'Inde Periyar est descendu de la chaise pour 
s'asseoir. Le Président de l'Inde était

 a) Neelam Sanjeevi Reddy b) V.V. Giri
 c) Dr. Radhakrishnan d) Rajendra Prasad

88) Periyar a employé une phrase chaque fois qu'il condamnait les 
doctrines de l'hindouisme (Manudharma) qui avaient prescrit 
diff érente justice pour chaque caste. C'était 

 a) Il n'y a qu'un dieu ; et une seule caste
 b) La femme intimidante et une natte

 c) Noix de savon pas pour la tête, noix de savon non pas pour 
la barbe

 d) Même si un varan (udumbu) glisse, il suffi  t que les mains 
sont laissées libres

89) La phrase qui n'a rien à avoir avec Periyar est
 a) Il n'y a pas de dieu, pas de dieu, pas de dieu du tout
 b) Ceux qui croient en dieu ne seront pas abandonnés
 c) L'honneur et la raison sont des joyaux de l'homme
 d) Seule la vie de respect de soi est agréable 

90) Periyar a parlé sans arrêt à Mayiladuthurai le 8 septembre 1956 
pendant

 a) Deux heures et demie
 b) Quatre heures et demie
 c) Trois heures et 25 minutes
 d) Deux heures et 48 minutes
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91) En 1944 une chaussure a été jetée sur Periyar à Cuddalore. Dans 
le même lieu, la statue de Periyar a été érigée en 1972. Le poète 
Karunanandam a écrit un poème. C'était 

 a) La chaussure de Raman a régné le pays
 b) Le héros à cœur vaillant qui a déraciné les agresseurs
 c) Le roi qui a déraciné le tas d'épines des superstitions
 d) Si nous plantons une chaussure, une statue jaillira

92) Une dame est tombé aux pieds de Periyar lors de sa visite en 
Malaisie. Elle a demandé

 a) De l'argent
 b) Qu'elle pourrait être guérie de sa maladie
 c) L'engendrement d'un enfant
 d) La guérison de son enfant unique de la maladie

93) Periyar qui a mené une vie de frugalité, a légué toutes ses 
fortunes

 a) à son frère Krishnaswamy
 b) à son neveu E.V.K. Sampath
 c) au frère de Maniammai
 d) aucun d'entre eux

94) Les guirlandes données à Periyar ont été utilisées par lui
 a) Les apporter chez lui
 b) Les vendre après avoir séparé le fi l
 c) Les vendre aux enchères dans la réunion même
 d) Les laisser sur la scène

95) Periyar a déclaré, « lui donner des guirlandes est un gaspillage 
d'argent ». Il a suggéré une alternative

 a) Prosterner devant une personne respectueuse
 b) Tenir à distance en pliant les bras en signe de révérence
 c) Payer le coût en espèces
 d) Serrer la main en signe de révérence

96) La date et l'heure du dernier discours de Periyar était
 a) Le 15 février 1973 Th anjavur Th ilagar Th idal
 b) Le 12 mars 1972 Periyar Th idal, Chennai
 c) Le 19 février 1975 Madurai Th amukkam grounds
 d) Le 19 décembre 1972 Th iyagaray Nagar, Chennai
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97) La dernière conférence organisée en 1973 par Periyar à Chennai était
 a) La conférence des écrivains rationalistes
 b) La conférence de l'éradication des castes parmi les Tamouls
 c) La justice sociale
 d) Le respect de soi

98) Periyar « le Soleil de Rationalisme » est mort le
 a) Le 24 décembre 1973 b) Le 24 avril 1977
 c) Le 17 septembre 1972   d) Le 19 novembre 1978

99) L'hôpital dans lequel Periyar a rendu le dernier soupir était
 a) C.S.I. Hospital , Tiruchirappalli
 b) Th e General Hospital, Th anjavur
 c) C.M.C. Hospital, Vellore
 d) Th e Kilpauk Govt. Hospital, Chennai

100) Periyar vient d'une famille riche. Il a vécu une vie riche partout. 
Mais il n'a jamais été victime de la richesse. Il a légué tous sa 
propriété accumulée par les mesures strictes et frugales 

 a) à un établissement public autonome à utiliser pour les 
mesures communes du bien-être

 b) pour être partagée entre parents et amis
 c) aux membres du Parti Dravidar Kazhagam
 d) pour être partagée parmi ceux qui ont été arrêtés pour brûler 

la Constitution

101) La durée de la vie de cet athée Periyar est
 a) 49 ans 5 mois et 8 jours
 b) 101 ans 9 mois et 3 jours
 c) 94 ans 3 mois et 7 jours
 d) 95 ans 9 mois et 9 jours

102) Le nombre de jours que Periyar a passé sur le voyage pour 
propager l'amour humain était

 a) 8200 jours  b) 8100 jours
 c)3600 jours  d) 4200 jours

103) Le nombre de cérémonies offi  cielles auquel Periyar a participé 
pour produire la société égalitaire

 a) 9,989  b) 3,074
 c) 10,700  d) 10,600
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104) Comme un jeune trottant mondial, pour propager le 
rationalisme , la distance voyagée par Periyar était combien de 
fois du diamètre de la Terre ?

 a) 15 fois du diamètre de la Terre
 b) 8 fois du diamètre de la Terre
 c) 33 fois du diamètre de la Terre
 d) 3 fois du diamètre de la Terre

105) Periyar n' a jamais eu peur de la prison. Le nombre de fois où 
il a été emprisonné était

 a) 121 b) 88 c) 19 d) 5

106) Celui qui a été applaudi par G.K. Moopanar comme ‘l'enfant 
de Periyar' était

 a) Kalaignar Karunanidhi b) Perarignar Anna
 c) K. Veeramani  d) Maniammai

107) Le nom de Gandhimathi a été changé au Arasial Mani (le clocher 
politique) en 

 a) 1944 lors de la Conférence du Parti de la Justice à Salem
 b) 1938 dans la Conférence des femmes
 c) 1938 à Kanchipuram lors de la manifestation anti-Hindi
 d) 1937 dans la Conférence des Tamouls à Tiruchirappalli

108) Kundrakudi Adigalar a conféré le titre d'honneur à Periyar le 12 
septembre 1956 à l'occasion du 78ème anniversaire de Periyar. 
C'était

 a) Le Héros de Vaikom
 b) Le Soleil de Rationalisme
 c) Th anthai (Père) Periyar
 d) Le Héros de Respect de Soi

109) Un grand homme a fait une remarque sur Periyar, « 
Heureusement vous avez pris la profession d'un avocat. Si vous 
étiez devenu un avocat, le monde des avocats auraient beaucoup 
souff ert. » Ceci a été dit par

 a) V.O. Chidambaranar
 b) Somasundara Bharathiar
 c) Rajagopalachariar
 d) Srinivasa Iyengar
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110) Lorsque Periyar assistait à la Conférence à Mallasamudram, 
à Tiruchengode Taluk, Salem District, il a eu trop faim. A ce 
moment-là il a mangé

 a) La nourriture apportée de la maison
 b) La nourriture de l'hôtel

 c) Idiappam (la nourriture fait de farine de riz) vendu par une 
femme dans la rue

 d) La nourriture préparée pour la Conférence

111) Lorsque Periyar disait que Ramayanam doit être brûlé, quelqu'un 
lui a demandé de brûler Maha Bharatham aussi. C'était

 a) Subramaniya Bharathi b) Somansundara Bharathi
 c) Suddhananda Bharathi d) Bharathi Dasanar

112) Le magazine pour lequel Periyar a écrit sur les idées anti-Hindi 
était

 a) Navamani  b) Tamil Nadu
 c) Kudi Arasu  d) India

113) Le philanthrope qui a contribué financièrement à diriger 
‘Viduthalai' était

 a) Raja Annamaliyar b) R.K. Shanmugam
 c) Arjunan de Palayakottai d) Azhagappar

114) Periyar a propose que le dhoti pourrait être porté après avoir 
cousu comme un lungi. C'est parce 

 a) Qu'il ne sera pas troublé par le vent
 b) Qu'il voulait être habillé comme un musulman
 c) Qu'il aura l'air beau
 d) Qu'il ne sera pas facilement déchiré

115) Lorsque Periyar était à l'école, ses parents lui avaient conseillé 
de boire de l'eau seulement dans la maison de l'enseignant et 
non pas dans la maison des gens de basse-caste. Mais Periyar 
n'a pas bu de l'eau dans la maison de l'enseignant parce que

 a) Periyar avait peur de l'enseignant
 b) La maison de l'enseignant était loin de l'école
 c) La fi lle de l'enseignant a nettoyé le verre après qu'il en avait 

bu et l'a réprimandé pour avoir bu de l'eau mettant le verre 
sur ses lèvres, qui avait causé le hoquet pour lui

 d) L'eau dans la maison de l'enseignant n'était pas portable
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116) Une manifestation a été organisée contre Periyar quand il 
faisait un discours dans une réunion à Yeengur près d'Erode. 
La manifestation était

 a) Jeter des pierres
 b) Jeter des œufs
 c) Jeter du cendre
 d) Jeter des chaussures

117) Les nouvelles de la mort de Nagammai en 1933 ont été 
transmises à Periyar lors d'une réunion à

 a) Erode  b) Jolarpet
 c) Mayiladuthurai d) Th anjavur

118) A Erode, un client du dépôt d'oignon de Periyar a été de voir 
une grande horloge murale avec son pendule osciller infi niment. 
Le client a demandé comment le pendule a continué à se 
balancer. Periyar a répondu qu'une personne assise à l'intérieur 
de l'horloge murale oscillant, juste pour le tromper. Le client 
en entendant la réponse a dit

 a) je ne peux pas le croire, vous me taquinez. 
 b) Vousl'opérez avec vos pouvoirs magiques. 
 c) Une personne est nommée uniquement pour ça! Oh oui. 

Vous êtes riche et pouvez vous permettre d'avoir un certain 
nombre de personnes. 

 d) Ce n'est pas un bon signe de sonner la cloche dans le dépôt

119) L'opinion de Periyar sur la gratitude est
 a) C'est un acte à être représenté par le bienfaiteur, il est ridicule 

de s'y attendre par celui qui a aidé. 
 b) C'est le destin que l'on doit aider un autre et il ne sert donc 

rien à montrer de la gratitude. 
 c) Il est naturel que la personne qui a aidé s'attend à la gratitude 

et donc c'est normal. 
 d) Il n'est pas bon d'oublier la gratitude, elle est plutôt oubliée.

120) Periyar a eu l'habitude d'apprécier la nourriture qui lui est off erte 
par des amis et des sympathisants, même si elle était âcre et 
fade. C'est parce

 a) Qu'il a eu l'habitude d'avoir très faim
 b) Que ceux qui ont off ert la nourriture par l'amour devrait être heureux.
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 c) Que si elle a été maintenue pendant longtemps, elle risque 
d'être gâtée.

 d) Qu'il voulait que ses amis développent l'habitude d'off rir la 
nourriture aux autres.

121) Le grand service rendu par Maniammai quand elle est devenue 
la Secrétaire du Mouvement était

 a) Vendre un grand nombre de livres. 
 b) Elle a pris grand soin de la santé de Periyar.
 c) Elle a entrepris de nombreux voyages à propager. 
 d) Elle a administré la gérance de « Viduthalai ».

122) Lorsque Maniammai a assumé la responsabilité du mouvement, 
il y avait d'énormes collections de livres invendus et conservés 
dans le bureau Kudi Arasu. Le coût de ces livres invendus était

 a) 2 millions de roupies b) 4 millions de roupies
 c) 5 millions de roupies d) 50 milles de roupies

123) Lorsque Periyar est revenu de son voyage à Bénarès son père 
lui a demandé comment il a réussi à manger. Sa réponse était.

 a) Il a mangé dans les hôtels. 
 b) Il a mangé dans la maison de son parent. 
 c) Il a mangé dans la maison de son ami. 
 d) Il a repris toute la charité qui a été déjà distribuée.

124) Periyar pratiqué frugalité, même si il était riche. Une fois, il a 
demandé à son père de payer son frère aîné de l'argent. Son 
père l'a réprimandé pour son sens de l'économie de dépenses. 
Periyar a répondu que 

 a) C'était le devoir des pères à verser de l'argent à leurs enfants. 
 b) Nous n'avons pas dépensé de l'argent dans le luxe, mais sur 

ce qui était nécessaire. 
 c) Votre père était un charretier mais mon père était un homme riche. 
 d) Qu'il rendrait à l'avenir tout ce qu'il a reçu de son père.

125) Un gouverneur a remarqué que Periyar était une personne qui 
ne savait pas ce que c'est que la peur. C'était

 a) Sir K.V. Reddy     b) Khurana
 c) P.C. Alexander d) K.K. Shah
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ANSWERS
(1) b (2) c (3) a

(4) b (5) b (6) c

(7) c (8) a (9) d

(10) b (11) c (12) c

(13) b (14) b (15) a

(16) c (17) b (18) b

(19) c (20) c (21) d

(22) c (23) c (24) a

(25) d (26) a (27) c

(28) b (29) a (30) d

(31) c (32) d (33) b

(34) c (35) a (36) b

(37) c (38) c (39) c

(40) a (41) b (42) c

(43) c (44) c (45) c

(46) a (47) b (48) d

(49) b (50) b (51) c

(52) b (53) d (54) d

(55) a (56) a (57) c

(58) c (59) c (60) a

(61) c (62) d (63) c

(64) d (65) c (66) b

(67) c (68) a (69) b

(70) d (71) c (72) b

(73) d (74) c (75) b

(76) d (77) b (78) b

(79) b (80) d (81) c

(82) a (83) d (84) c

(85) c (86) a (87) b

(88) c (89) b (90) b

(91) d (92) c (93) d

(94) b (95) c (96) d

(97) b (98) a (99) c

(100) a (101) c (102) a

(103) c (104) c (105) c

(106) c  (107) a (108) d

(109) c (110) c (111) b

(112) c (113) b (114) d

(115) c (116) c (117) b

(118) c (119) a (120) b

(121) b (122) c (123) d

(124) c (125) a



CHAPITRE – II

VAIKOM - CHERANMADEVI - 
KANCHIPURAM 

 Dr. P. Rajadurai M.A., Ph.D., 

1) Vaikom est une ville dans l'Etat de
 a) Andhra  b) Kerala
 c) Karnataka  d) Tamilnadu

2) Il n'y avait aucune caste dans l'ancien pays des Dravidiens. Mais 
ceux qui ont introduit les systèmes des castes ici sont

 a) Les Mongoles  b) Les Pharaons
 c) Les Aryens  d) Les Britanniques

3) La base sur laquelle se trouve le système des castes est
 a) La discrimination sur la base de la naissance
 b) La discrimination sur la base de la profession
 c) La discrimination sur la base du statut économique
 d) La discrimination sur la base de l'apparence physique

4) La discrimination garantie dans la Varna Dharma, a causé 
d'innombrables diffi  cultés et humiliations aux Sudras et aux gens 
de castes arriérées, sanctionnant plusieurs restrictions sociales 
sur eux. La révolte pour la dignité humaine a été déclenchée à 
Vaikom contre cette sorte de discriminations. Cette révolté a 
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été déclenchée sur la base de quoi ?
 a) Les classes opprimées devraient être les archakas
 b) Malayalam devrait être la langue de culte

 c) Les gens de classes défavorisées doivent avoir le droit de 
marcher dans la rue

 d) Les gens de classes défavorisées doivent avoir le droit d'entrer 
dans le temple

5) La personne qui a inspiré la révolte de Vaikom était
 a) Periyar  b) Gandhi
 c) T.K. Madhavan d) George Joseph

6) Il y avait un débat lance dans un magazine de Kerala en 1919 (Le 
premier jour de Dhanu 1093) sur les classes opprimées entrant 
dans le temple. Le magazine était

 a) West Coast Spectator b) Malayala Manorama
 c) Desabimani  d) Derala Kaumudi

7) Lorsque Sremath Mannath Krishnan Nair était le Divan, une 
demande a été faite dans l'Assemblée de Travancore concernant 
l'entrée dans le temple pour les gens de basses castes. La 
personne qui a fait cette demande était

 a) T.K. Madhavan b) Sangunni Nair
 c) George Joseph       d) Kelappan

8) Au cours du débat sur cette demande, une personne parlait de 
l'entrée dans le temple pour les Sudras. C'était

 a) Moolur S. Padmanabha Panicker             b) A.K. Pillai
 c) K.P. Kesava Menon             d) Kelappan

9) Lorsque T.K. Madhavan était sur le point de dire cette 
demande, une personne a observé, “ Vous pourrez lire la 
pétition. Mais j'ai honte que les autres vont se moquer de nous, 
que je ne peux pas supporter. Donc, je vais au siège arrière. 
Cette personne était

 a) Moolur S. Padmanabha Panicker             b) A.K. Pillai
 c) Sangunni Nair              d) Kelappan

10) Le lendemain T.K. Madhavan a lu la demande, il a reçu un 
télégramme, envoyé par son frère. Elle a indiqué que sa femme a 
perdu la vue à la fois. Un Namboothiri à côté de T.K. Madhavan 
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Nair, a dit en l'entendant
 a) Qu'il était désolé pour les nouvelles. 
 b) Qu'il priait pour un prompt rétablissement. 
 c) Qu'il se console. 

 d) Seulement hier, vous avez demandé pour l'entrée dans le 
temple. Voyez avec quelle rapidité l'ordre est venu.

11) Sur cette question, un magazine venant de Quilon Savarna 
(haute caste) a écrit que

 a) On devrait accorder l'entrée de temple aux Avarnas.
 b) On devrait permettre aux Avarnas de devenir les archakas.
 c) Il était injuste de les nier l'entrée de temple basée sur la caste.

 d) ON ne devrait pas leur donner des droits d'entrer dans le 
temple, ils devraient être tabassés.

12) T.K. Madhavan a fait une demande à ce sujet à Gandhi qui 
voyageait en Inde du Sud à cette époque-là. Il a rencontré 
Gandhi à cet égard à 

 a) Madurai  b) Chennai
 c) Th irunelveli  d) Tiruchendur

13) Lorsque T.K. Madhavan a présenté sa demande pour la 
deuxième fois que tous devraient avoir le droit de l'entrée de 
temple dans le conseil du Divan, qui était le Divan?

 a) Srimath Mannath Krishnan Nair
 b) Divan Bahadur Krishnan Nair
 c) Divan Bahadur Ragaviah
 d) C.P. Ramasamy Iyer

14) Le Divan a rejeté la requête qui a été présentée pour la troisième 
fois, disant que l'entrée de temple était un sujet religieux et il ne 
peut donc pas être débattu au sein du conseil. Le Divan était

 a) Srimath Mannath Krishnan Nair
 b) Divan Bahadur Krishnan Nair
 c) Divan Bahadur Raghava Iyer
 d) C.P. Ramasamy Iyer

15) La pétition a été rejetée pour la troisième fois. T.K. Madhavan 
a demandé au Divan un rendez-vous avec le roi. Le Divan 
Raghaviah a refusé cette demande aussi. T.K. Madhavan lui 
a dit, « Vous avez rejeté la pétition dans le conseil. Vous nous 
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avez niés la permission de rencontrer le roi. Maintenant il n'y 
a aucune option qui nous reste si ce n'est que nous quittons 
Travancore. En entendant cela Divan a répondu

 a) Soyez patient pour quelque temps
 b) Nous le reprenons plus tard 

 c) Vous pouvez quitter Travancore pour éviter les problèmes et 
informer

 d) Il consultera le roi

16) T.K. Madhavan, après sa demande étant rejetée et sa demande 
de rencontrer le roi étant également rejetée, 

 a) Il s'est tu. 
 b) Il se plaignait. 
 c) Il a rejoint le parti du Congrès en 1923 au Kerala. 
 d) Il voulait entrer dans le journalisme.

17) Qu'est-ce que T.K. Madhavan a accompli lors du Congrès de 
Kakinada?

 a) Il a fait un discours impressionnant
 b) Il a dit qu'il avait résolu de travailler pour l'indépendance. 

 c) Il a insisté sur le Congrès d'adopter une résolution pour 
l'éradication de castes, avec le président de la conférence, M. 
Mohamed Ali. 

 d) Il a fermement condamné les distinctions de caste.

18) Le Congrès a accepté la demande de T.K. Madhavan de tenir 
l'objet principal pour éradiquer les castes. Le Congrès, par 
conséquent, a décidé 

 a) De ne pas interférer avec les questions religieuses. 
 b) De discuter uniquement sur l'Indépendance. 
 c) De ne discuter des questions qu'après l'Indépendance. 

 d) De permettre aux dirigeants du Congrès de l'Etat de travailler pour 
l'éradication de l'intouchabilité, selon le climat politique de l'Etat.

19) La première guerre menée par le congrès du Kerala après cette 
clause était

 a) La lutte pour entrer dans le « agraharam » à Kalpathi
 b) La lutte pour les droits Vaikom
 c) La lutte pour tous pourqu'il deviennet les archakas
 d) La lutte pour la langue maternelle dans l'adoration
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20) Periyar a déclaré en public que Gandhi était pour les 
discriminations de caste pratiquées dans les temples, les puits et 
les réservoirs publics. C'était un spectacle hypocrite de Gandhi 
qu'il était contre les castes. Il a déclaré que ces faits dans les 
réunions organisées à

 a) Iranial, Marthandam
 b) Th riunelveli, Kanyakumari
 c) Kottampatti, Madurai
 d) Virudunagar, Aruppukottai

21) Lorsque Periyar était le secrétaire du Congrès de Tamilnadu, le 
parti du Congrès a donné de l'argent à Periyar pour construire 
des écoles séparées et les temples pour les parias, sakkiliars et 
les brahmanes. Le montant versé était

 a) Un million de roupies b) 50 milles roupies
 c) 48 milles roupies d) Deux million de roupies

22) Periyar a déclaré que la lutte Vaikom avait commencé sur une 
très petite question. Il y avait un tribunal dans le palais du 
roi. Les hangars ont été construits dans le palais pour fêter 
l'anniversaire du roi. P.A. Madhavan B.A., B.L., un avocat 
appartenant à basse-caste a été empêché d'entrer dans le Pandal. 
Il appartenait à

 a) La communauté Th eeyar b) La communauté Ezhava
 c) La communauté Nayadi d) La communauté Nair

23) T.K. Madhavan de la communauté Ezhava, avocat Madhavan et 
K.P. Kesava Menon ont décidé de mener le satyagraha dans un 
endroit où il y avait un temple dans un carrefour. Cet endroit était

 a) Vaikom  b) Quilon
 c) Th iruvanathapuram d) Changanancherry

24) Gandhi a écrit une lettre à Kesava Menon en lui permettant de 
commencer le satyagraha 

 a) Le 15 mars 1924 b) Le 16 mars 1924
 c) Le 17 mars 1924 d) Le 18 mars 1924

25) Cette procession a été interdite par le gouvernement 
 a) Le 26 février 1924 b) Le 28 février 1924
 c) Le 27 février 1924 d) Le 29 février 1924
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26) Puisque la procession a été interdite, ils ont renoncé à la 
procession mais ont décidé de mener le satyagraha 

 a) Le 28 mars 1924 b) Le 29 mars 1924
 c) Le 30 mars 1924 d) Le 31 mars 1924

27) Un bureau pour la lutte Vaikom a été établie. Son nom était
 a) Bureau du Satyagraha
 b) Bureau du Comité de la Lutte
 c) Ashram du Satyagraha
 d) Bureau de Sathyagraham

28) K.P. Kesava Menon et T.K. Madhavan, tous les deux ont été 
arrêtés

 a) Le 7 avril 1924 b) Le 8 avril 1924
 c) Le 9 avril 1924 d) Le 10 avril 1924

29) Le 7 Mars 1924, une dame a lancé un appel aux gens, 
demandant de l 'aide pour le satyagraha, et pour le 
renforcement du mouvement de plus en plus. Quand les 
cochons et les chiens utilisent librement les routes, elles 
ne pouvaient pas être utilisées par un être humain. Peut-il 
y avoir quelque chose de plus nuisible à l'hindouisme que 
cela? Qui était cette dame?

 a) Mme. T.K Madhavan 
 b) Mme. K.P. Kesava Menon
 c) Mme. George Joseph
 d) Mme. A.K. Pillai

30) A.K. Pillai, Velayuda Menon et Kelappan ont été arrêtés 
 a) Le 8 avril 1924 b) Le 9 avril 1924
 c) Le 10 avril 1924 d) Le 11 avril 1924

31) George Joseph a été arrêté
 a) Le 11 février 1924 b) Le 12 février 1924
 c) Le 10 avril 1924 d) Le 15 avril 1924

32) Voir les dirigeants de première ligne se faire arrêter, et le 
mouvement perdre son élan, un quotidien anglais de Madras a 
écrit une note de regret. Ce magazine était

 a) Th e Hindu  b) Justice
 c) New India  d) Madras
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33) Deux leaders ont demandé à Periyar par une lettre de mener 
une agitation en l'absence d'un leader. Ils était

 a) Avocat George Joseph et Kesava Menon
 b) T.K. Madhavan et Avocat Madhavan
 c) A.K. Pillai et Velayudha Menon
 d) Kelappan et Mme. T.K. Madhavan

34) Periyar a reçu cette letrre lorsqu'il prenait la parole devant le 
public à

 a) Kailasapuram  b) Visuvasapuram
 c) Pannaipuram  d) Villupuram

35) Periyar est arrivé à Vaikom 
 a) Le 13 avril 1924 b) Le 14 avril 1924
 c) Le 15 avril 1924 d) Le 16 avril 1924

36) Le 13 avril 1924 dans le meeting participé par plusieurs leader, 
il a été décidé de change le lieu du satyagraha à

 a) Th iruvanathapuram b) Cochin
 c) Quilon  d) Kottayam

37) Exactement le même jour le 13 avril 1924 Periyar est arrivé 
à Vaikom, il a pris la parole lors d'une réunion pendant trois 
heures à

 a) Cochin
 b) Th iruvananthapuram
 c) Ernakulam
 d) Th e tankbund road, Vaikom

38) Le 17 avril 1924, dans la réunion quatre personnes ont parlé. 
L'un d'eux a proclamé alors que si ce satyagraha ne pourrait pas 
être mené par les hommes, les femmes doivent se rassembler et 
mener le satyagraha. L'orateur était

 a) Govindan Sanar b) Ayyamuthu Gounder
 c) Ramakrishna Dass d) Naraini Ammal

39) Le rapport des conférences, faites dans diff érentes parties de 
l'Etat par Periyar, le Dr. Emperumal Naidu et Govindan Sanar, 
a été rédigé

 a) Le 20 avril 1924 b) Le 21 avril 1924
 c) Le 22 avril 1924 d) Le 23 avril 1924
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40) Le Magistrat de Th iruvananthapuram a ordonné l'interdiction 
de la propagande de Periyar et celle d'Ayyamuthu Gounder 

 a) Le 27 avril 1924 b) Le 28 avril 1924
 c) Le 29 avril 1924 d) Le 30 avril 1924

41) La décision judiciaire a été condamnée par un magazine à 
Madras

 a) Justice  b) Dravidian
 c) Swedesamithiran d) Th e Hindu

42) Celui qui a défi é l'ordre de l'interdiction et a été puni était
 a) Ayyamuthu Gounder
 b) Emperumal Naidu
 c) Mannath Padmanaba Pillai
 d) Sithodu Sangu Pillai

43) Une Commission mixte des Nairs et des Ezhavars pour mener 
une lutte a été constituée. Ses membres sont E.V.R., le Dr. 
Emperumal Naidu, Mannath Padmanaba Pillai, M. Mathunni, 
Sithodu Sangu Pillai, Ramakrishna Das, Ayyamuthu Gounder, 
A.C. Govindan Sanar. Il a été communiqué au gouvernement. 
La réunion de cette commission a eu lieu

 a) Le 8 mai 1924  b) Le 9 mai 1924
 c) Le 10 mai 1924 d) Le 11 mai 1924

44) N. Sivathanu Pillai a été nommé comme une personne en charge 
du satyagraha, jusqu'au retour de la Commission ou celui de 
E.V.R. 

 a) Le 8 mai 1924  b) Le 9 mai 1924
 c) Le 10 mai 1924 d) Le 11 mai 1924

45) Gandhi a écrit que George Joseph ne devrait pas mener le 
satyagraha dans le magazine

 a) Th e Hindu  b) West Coast Spectator
 c) Young India  d) New India

46) Un homme célèbre a écrit à George Joseph qui a travaillé dur 
pour Vaikom Satyagraha. « Il est faux que vous avez participé 
à l'aff aire concernant la religion hindoue ». C'était

 a) C. Rajagopalachari b) Vijaya Ragavachariar
 c) Sathyamurthy Iyer d) Vaidyanatha Iyer
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47) Le troisième ordre de l'interdiction sur Periyar a été passé par 
le magistrat

 a) Le 13 mai 1924 b) Le 14 mai 1924
 c) Le 15 mai 1924 d) Le 16 mai 1924

48) Periyar a défi é l'ordre de l'interdiction et a été emprisonné
 a) Dans la prison de Vaikom 
 b) Au commissariat de Karur
 c) Dans la prison de Poojapuram
 d) Dans la prison de Kottayam

49) La personne qui a ordonné que ce n'était pas bon pour les 
satyagrahis de recevoir la nourriture gratuite de la maison de 
charité des Akalis (les sikhs) qu'ils devraient arrêter à la fois 
était

 a) C. Rajagopalachari
 b) Gandhi
 c) Le Comité de Congrès de Tamilnadu
 d) Le Comité de Congrès de Kerala

50) Lorsque Periyar a été enfermé dans la prison, les brahmanes 
namboodiris et certains hindous orthodoxes ont conjointement 
organisé un yaga pour détruire le satyagraha et les personnes 
comme Periyar. Le nom du yaga était

 a) Aswametha Yagam
 b) Buddira Kameshti Yagam
 c) Sathru Sangara Yagam
 d) Rajasooya Yagam

51) Gandhi a demandé aux membres et aux non-hindous du Comité 
de Congrès de ne pas participer au satyagraha. Il a été condamné 
par un magazine de Kerala le 24 mai 1924. Le magazine était

 a) Malayala Manorama b) Srivazhum Kodu
 c) Bowran  d) Malayalee

52) Lorsque EVR Maniammai avec quatre femmes ont tenté d'entrer 
dans le temple, Mme. Govindan Sanar seul n'a pas été autorisé 
à entrer dans le temple, et donc Mme EVR a également refusé 
d'entrer dans le temple. Il s'est passé

 a) Le 18 mai 1924 b) Le 19 mai 1924
 c) Le 20 mai 1924 d) Le 21 mai 1924
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53) Six femmes y compris E.V.R. Nagammai ont mené le satyagraha 
 a) Le 2 juin 1924  b) Le 3 juin 1924
 c) Le 4 juin 1924  d) Le 5 juin 1924

54) Govindan Sanar et les membres de Bajanai Sangh sont allés 
recevoir Periyar qui devait être libéré de la prison

 a) Le 20 juin 1924 b) Le 21 juin 1924
 c) Le 22 juin 1924 d) Le 23 juin 1924

55) Il y avait un débat passionné entre E.V.R. Nagammai et les 
policiers qui l'ont empêché d'entrer dans le temple

 a) Le 10 juillet 1924 b) Le 11 juillet 1924
 c) Le 12 juillet 1924 d) Le 13 juillet 1924
56) Le plan de la propagande de voyage de Mme. Nagammai au 

Kerala a été annoncé 
 a) Le 24 août 1924 b) Le 25 août 1924
 c) Le 26 août 1924 d) Le 27 août 1924

57) Enchaîné au niveau des jambes, un chapeau d'un prisonnier sur 
sa tête, un dhoti qui pend au-dessous du genou, une pancarte 
indiquant le nombre de prisonnier suspendu au cou, EV 
Ramasamy languissait dans la prison avec des meurtriers et des 
voleurs. Il fait deux fois plus de travail que fait un prisonnier 
puni. La personne qui a écrit ceci à propos de Periyar en prison 
était

 a) K.P. Kesava Menon b) T.K. Madhava Menon
 c) Kelappan  d) Govindan Sanar

58) On a entendu parler que la façon dont on a traité Periyar en 
prison en Navasakthi était humiliante, ajoutant que Periyar avait 
le calibre mentale pour supporter de telles diffi  cultés

 a) Le 26 août 1924 b) Le 27 août 1924
 c) Le 28 août 1924 d) Le 29 août 1924

59) Le quotidien Desabimani a écrit sur la section éditoriale 
que Narayana Guru avait rendu visite l'Ashram de Vaikom 
Satyagraha et qu'il y était resté quelques jours et avait donné 
des conseils à Periyar 

 a) Le 8 octobre 1924  b) Le 9 octobre 1924
 c) Le 10 octobre 1924 d) Le 11 octobre 1924
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60) Le magazine ‘Tamil Nadu' a écrit un éditorial condamnant 
fermement l'attaque faite sur les satyagrahis par les voyous 
des castes supérieures, en présence des responsables de la 
police

 a) Le 4 juillet 1924 b) Le 5 juillet 1924
 c) Le 6 juillet 1924 d) Le 7 juillet 1924

61) Une résolution a été passe dans l'Assemblée législative de 
Travancore pour permettre aux gens de castes inférieures 
d'utiliser les chemins autour du temple de Vaikom. Cette 
résolution a été défaite par une seule voix. Le magazine 
‘Tamilnadu' a écrit en regrettant ceci

 a) Le 1 mars 1925 b) Le 2 mars 1925
 c) Le 3 mars 1925 d) Le 4 mars 1925

62) Les gens de castes inférieures ont été autorisés à utiliser trois 
routes autour du temple de Vaikom, mais ont été interdits 
d'utiliser la quatrième route. Le journal ‘Dravidian' de Chennai 
a demandé pourquoi ils ont peur d'ouvrir la quatrième

 a) Le 24 juin 1925 b) Le 25 juin 1925
 c) Le 26 juin 1925 d) Le 27 juin 1925

63) T.K. Madhavan a rencontré un leader de Congrès le 22 
décembre 1924 à la Conférence de Congrès au Belgam, qui a 
dit à Madhavan qu'il pourrait prendre de l'argent de n'importe 
quelle source, sans utiliser les noms des leaders et le nom de 
Congrès. Le leader était

 a) Gandhi  b) Rajagopalachari
 c) Malavia  d) Motilal

64) Gandhi est arrivé à Vaikom
 a) Le 7 mars 1925 b) Le 8 mars 1925
 c) Le 9 mars 1925 d) Le 10 mars 1925

65) Le dialogue entre Gandhi et les gens de castes supérieures s'est 
tenu 

 a) Le 9 mars 1925 b) Le 10 mars 1925
 c) Le 11 mars 1925 d) Le 12 mars 1925

66) Lors de la réunion antérieure Gandhi a dit à M.K. Ramanan 
Pillai qu'il croyait à la prochaine naissance. Ramanan a répondu 
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que c'était à cause des péchés commis par les Ezhavars et 
Panchamars, ils sont nés ainsi. Gandhi a répondu

 a) Oui
 b) Non
 c) Je vais répondre après une profonde réfl exion sur ceci
 d) Il consultera les experts et dira

67) Gandhi a rencontré la reine 
 a) Le 10 mars 1925 b) Le 11 mars 1925
 c) Le 12 mars 1925 d) Le 13 mars 1925

68) Periyar est arrivé à Vaikom
 a) Le 10 mars 1925 b) Le 11 mars 1925
 c) Le 12 mars 1925 d) Le 13 mars 1925

69) Narayana Guru a rencontré Gandhi
 a) Le 10 mars 1925 b) Le 11 mars 1925
 c) Le 12 mars 1925  d) Le 13 mars 1925

70) Le magazine ‘Mathru Boomi' a écrit un éditorial sur l'information 
que la Route de l'est serait aussi ouverte

 a) Le 20 novembre 1925 b) Le 21 novembre 1925
 c) Le 22 novembre 1925 d) Le 23 novembre 1925

71) Le satyagraha a été arrêté puisque la route de l'est était ouverte 
 a) Le 23 novembre 1925 b) Le 24 novembre 1925
 c) Le 25 novembre 1925 d) Le 26 novembre 1925

72) Un rapport a été publié qu'il y aurait des consultations sur 
l'éradication de castes, et la célébration de la victoire de la 
satyagraha et une réunion pour prendre des décisions sur ces 
questions devait être réalisée le 29 novembre 1925 et ce serait 
présidée par Periyar. Le rapport a été publié par

 a) K. Kelappan  b) A.K. Pillai
 c) T.K. Madhavan d) Avocat Madhavan

73) Un leader a parlé avec gratitude émotionnelle à Periyar 
et à Nagammai pour leur sacrifi ce, leur leadership et leur 
engagement. Il était

 a) Mannath Padmanabha Pillai b) T.K. Madhavan
 c) K. Kelappan  d) Kesava Pillai
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74) Le magazine Pakish Kanth Bharath a écrit que le satyagraha de 
Vaikom a été une inspiration à la lutte d'Ambedkar en

 a) 1925 b) 1926 c) 1927 d) 1928

75) Le 29 novembre 1925, le discours de la victoire par Periyar a 
été publié par Kudi Arasu le 16 décembre 1925. Periyar y a 
sévèrement averti qu'on devrait porter le poonool futile( fi l 
sacré), et rendre le sandyavandhanam futile également, s'ils 
partent en

 a) Brahma Samajam b) Prarthana Samajam
 c) Arya Samajam d) Etablissment théosophique

76) Ce qu'il a fait à Vaikom est incommensurable. Il était une fois 
un révolutionnaire dans la lutte nationale. La seule personne 
que les révolutionnaires devraient suivre est Periyar. Cela a été 
dit par

 a) N. Sivaraj B.A., B.L.,  b) Kakkan
 c) Sivashanmugam Pillai d) Th ondu Veerasamy

77) Un Anglais a fait remarquer dans son rapport de la révolte de 
Vaikom que ce n'est qu'après que Periyar avait rejoint la révolte 
de Vaikom, elle a obtenu une nouvelle vie et une nouvelle force

 a) M. Bit  b) Cotton I.C.S
 c) M. Norton  d) M. Wood

78) Un congressiste a accusé Periyar qu'il n'avait pas correctement 
montré le compte des crédits qu'il a reçu pour la révolte de 
Vaikom. C'était

 a) C.N. Muthuramalinga Mudaliar 
 b) V.O. Chidambaram Pillai
 c) Dhandapani Pillai
 d) Srinivasa Iyengar
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ANSWERS
(1) b (2) c (3) a

(4) c (5) c (6) c

(7) a (8) a (9) a

(10) d (11) d (12) c

(13) b (14) c (15) c

(16) c (17) c (18) d

(19) b (20) a (21) c

(22) b (23) a (24) a

(25) d (26) c (27) c

(28) a (29) a (30) b

(31) a (32) b (33) a

(34) c (35) a (36) b

(37) d (38) d (39) b

(40) b (41) a (42) a

(43) a (44) b (45) c

(46) a (47) b (48) c

(49) b (50) c (51) c

(52) a (53) d (54) b

(55) b (56) c (57) a

(58) d (59) d (60) c

(61) a (62) b (63) a

(64) c (65) b (66) a

(67) c (68) c (69) c

(70) b (71) a (72) a

(73) a (74) c (75) c

(76) a (77) b (78) a



CHERANMADEVI

 Dr. P. Rajadurai M.A., Ph.D.,

1) Cheranmadevi se trouve dans le district de
 a) Tiruchirappalli b) Th anjavur
 c) Tirunelveli  d) Kovai

2) Quel est le nom de l'école nationale qui a été établie à 
Cheranmadevi ?

 a) Education Ashram b) Une école
 c) Th amizh Gurukula School d) Patasal

3) Le Tamil Gurukula vidyalaya a été fondé par
 a) Bharathiar  b) Sathyamurthy Iyer
 c) Madurai Vaidyanatha Iyer d) Va.Ve.Su. Iyer

4) Va.Ve.Su. Iyer est originaire de
 a) Arumuganeri  b) Varaganeri
 c) Vepery  d) Karumbalaperry

5) Qu'est-ce qu'il a voulu établir dans cette école ?
 a) Le développement de la littérature tamoule
 b) L'éducation anglophone
 c) La culture indienne
 d) Les principes hindous

6) Cheranmadevi Gurukulam a été établi en
 a) 1923 b) 1924 c) 1925 d) 1926
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7)  Certains enseignants de Kallidaikurichi ont été impliqués dans 
le mouvement de non-coopération. Ils ont commencé une 
nouvelle école après avoir démissionné de l'Ecole Taluk Board. 
L'école qu'ils ont commencée était

 a) Gandhi Vidyalayam b) Nehru Vidyalayam
 c) Bharathi Vidyalayam d) Th ilakar Vidyalayam

8) Lorsque Va.Ve.Su. Iyer a essayé d'établir le Gurukulam à 
Cheranmadevi, il y avait un terrain de 30 hectares à vendre. Un 
philanthrope de Chettinadu a off ert 3000 roupies, le montant 
nécessaire pour acheter le terrain. Il était

 a) Raja Sir. Annamalai Chettiar
 b) Alagappa Chettiar
 c) Kanadukathan Vai.Su. Shanugam Chettiar
 d) C.V.C.T. Venkatachalam Chettiar

9) Va.Ve.Su. Iyer a demandé de l'aide fi nancière de diriger le 
Gurukulam à

 a) Le Parti du Congrès de Tamilnadu
 b) Le Gouvernement de Justice Party
 c) Le Comité national du Congrès
 d) La Mairie de Tirunelveli

10) Le Président du Comité du Congrès de Tamilnadu à cette époque 
était

 a) O.P. Ramasamy b) Rajagopalachari
 c) Varadarajulu Naidu d) N.S. Varadhachary

11) A cette époque-là il y avait deux secrétaires pour le Congrès de 
Tamilnadu. Ils étaient

 a) E.V. Ramasamy et K. Santhanam
 b) Th iru Vi.Ka. et Santhanam
 c) Th angaperumal Pillai et Adinarayanan Chettiar
 d) T.S.S. Rajan et Halasyam Iyer

12) Une avance de 5,000 roupies a été donnée au Gurukulam comme 
don par le Congrès de Tamilnadu pour un montant promis de

 a) 20 000 roupies b) 15 000 roupies
 c) 10 000 roupies   d) 6 000 roupies
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13) Le Gurukulam est censé assurer l'éducation pour les peuples l'Inde, 
sans discrimination de caste. Le fi ls de ministre en chef (plus tard) 
a étudié dans ce Gurukulam. Qui était le ministre en chef ?

 a) P.S. Kumarasamy Raja
 b) M. Bakthavatchalam
 c) O.P. Ramasamy Reddiar
 d) Le Dr. P. Subbarayan

14) Après avoir tiré des leçons de son fi ls que la pratique de la 
discrimination des castes continuait dans le Gurukulam, M. 
Reddiar a conseillé à son fi ls de voir au moins une fois

 a) Varadharajulu Naidu b) Th iru Vi.Ka
 c) S. Ramanathan d) E.V. Ramasamy

15) Dans une réunion d'enquête par le Comité du Congrès de 
Tamilnadu le 17 janvier 1925, il a été établi que les élèves ont été 
victimes de discrimination basée sur la caste dans le Gurukulam. 
Il a été décidé de retenir le solde de 5000 roupies par

 a) Varadarajulu Naidu et Periyar E.V.R
 b) S. Ramanathan et thanga Perumal Pillai
 c) Th iru Vi.Ka. et Halasyam Iyer
 d) Santhanam et Ganapathy Sankagiri Sasthri

16) Juste après cette décision, le lendemain Va.Ve.Su. Iyer a repris 
le solde de 5000 roupies secrètement de

 a) K. Santhanam  b) S. Ramanathan
 c) Th iru Vi.Ka   d) Th angaperumal Pillai

17) Lorsque le fait des pratiques discriminatoires a été ramené à 
l'attention de Gandhi, il a pris des dispositions que tous les 
élèves pourrait manger ensemble, mais le cuisinier devrait être 
un brahmane. Qui a protesté et exigé que Va.Ve.Su. Iyer devrait 
retourner de l'argent qu'il a reçu du Parti du Congrès?

 a) Th iru Vi.Ka  b) P. Varadarajulu Naidu
 c) Th anga Perumal Pillai d) V. Rajagopalachariar

18) Sur la base de ce développement à la réunion à Salem, un 
avertissement fort a été émis avant que les Britanniques quittent 
l'Inde, les problèmes entre les brahmanes et les non-brahmanes 
doivent être réglés, sinon les choses pourraient se détériorer 
rapidement. Qui a dit cela ?
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 a) P. Varadarajulu Naidu b) Th iru Vi.Ka
 c) S. Ramanathan d) Periyar E.V. Ramasamy

19) Va.Ve.Su. Iyer a présenté sa demission du poste du Président 
du Gurukulam à travers lequel quotidien le 21 avril 1925 ?

 a) Th e Hindu  b) New India
 c) Justice  d) Th e west Coast Spectator

20) Le 28 avril 1925 la personne qui a été choisie comme le President 
du Gurukulam était

 a) T.R. Mahadeva Iyer b) Halasyam Iyer
 c) T.S.S. Rajan  d) T.V. Saminathan

21) Un magazine a écrit que Periyar avait démissionné du Congrès 
pour lutter contre la domination des brahmanes et de le 
supprimer du Tamilnadu et que l'une des nombreuses raisons 
pour cette action est la question des problèmes du Gurukulam 
de Cheranmadevi. Quel est le nom de ce magazine ?

 a) New India  b) Justice
 c) Th e hindu  d) Th e West Coast Spectator

ANSWERS
(1) c (2) c (3) d

(4) b (5) c (6) a

(7) d (8) c (9) a

(10) b (11) a (12) c

(13) c (14) d (15) a

(16) a (17) b (18) d

(19) a (20) a (21) c



KANCHEEPURAM

1) Le point décisif dans la vie politique de E.V.R. est
 a) Que tous les groupes de castes devraient être admissibles à \

la profession de Archakas
 b) L'utilisation du Tamil comme langue du culte dans les temples 
 c) L'éradication de l'hindi dans le Tamil Nadu 
 d) Réservation de la communauté dans les fonctions publiques

2) Qui était son secrétaire lorsque Periyar était le président du 
Comité du Congrès de Tamilnadu ?

 a) Koavi Ayyamuthu b) Th agaperumal Pillai
 c) S. Ramanathan d) Singaravelu Chettiar

3) Lorsque la Conférence du congrès de Tamilnadu a eu lieu à 
Th anjavur en 1921, Periyar a annoncé qu'il y aurait une réunion 
où restaient les représentants non-brahamanes afi n de

 a) Lutter pour l'indépendance de l'Inde
 b) Trouver une solution pour la question de langue nationale
 c) Discuter sur les non-brahmanes
 d) Préparer pour les élections 

4) Periyar a dit, « Nous sommes encore en congrès. Il ya un parti 
qui s'appelle le Parti de la Justice contre nous. Ils prétendent 
qu'ils travaillent pour le bien-être des non-brahmanes. Dans ces 
circonstances, nous devons discuter et décider sur la position 
à prendre par les non-brahmanes, avec la fi nalisation de nos 
droits et devoirs. Cette réunion est convoquée uniquement à 
cette fi n ». En guise de réponse, un chef a dit qu'il n'était pas 
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d'accord avec ce point de vue et que tout ce qu'il fallait durant 
ce mouvement était la liberté. Qui était le leader ?

 a) Le Dr. P. Varadharajulu Naidu
 b) Th iru Vi.Ka
 c) S. Ramanathan
 d) Singaravelu Chettiar

5) En entendant ces nouvelles E.V.R. a dit à Ramanathan que c'était 
une réunion concernant les non-brahmanes et donc il n'avait 
pas le droit de parler là. Cela a fait Ramanathan rire 

 a) parce qu'il voulait calmer Periyar
 b) parce qu'il était un non-brahmane
 c) parce qu'il a été troublé de voir la lutte des castes

 d) parce qu'il n'y avait pas de lien dans cette aff aire pour le 
Congrès.

6) Qui a organisé la Conférence du Parti du Congrès à 
Th iruvannamalai en 1924 ?

 a) E.V. Ramasamy b) Th iru Vi.Ka
 c) S. Ramanathan d) Le Dr. Varadharajulu Naidu

7) Qui a ramené cent travailleurs rémunérés non-brahmanes 
pour protester contre Periyar  lorsqu'il prononçait un discours 
présidentiel ?

 a) Srinvasa Iyengar b) Rajagopalachariar
 c) Santhanam  d) Sathyamurthy Iyer

8) Quand il a été suggéré que le soutien d'Annie Beasant et de 
Srinivasa Sasthri devrait être obtenu, il a également été suggéré 
que le président du Parti de la Justice Th iyagarayar devrait être 
demandé de l'aide. Qui a fait cette suggestion ?

 a) Le Dr. Varadharajulu Naidu 
 b) Kovai Ayyamuthu
 c) S. Ramanathan
 d) Th anjavur Venkatakrishna Pillai

9)  Les partisans de Srinivasa Iyengar ont reproché à Th iagarayar 
disant qu'il était

 a) Ignorant  b) Dyre, le cruel
 c) Le traitre  d) L'ennemi du congrès
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10) En 1925, la Conférence du Congrès a eu lieu au Tamilnadu à
 a) Madurai  b) Tirunelveli
 c) Kanjipuram  d) Madras

11) Qui était le président de cette conférence ?
 a) S. Ramanathan b) Srinivasa Iyengar
 c) Th iru Vi.Ka  d) Singaravelu Chettiar

12) Un leader a proposé dans cette Conférence que, tenant 
compte du bien-être et l'unité nationale, une résolution 
devrait être adoptée que désormais tous les emplois au sein 
du gouvernement doivent être attribués proportionnellement, 
selon la force du nombre de la population des brahmanes, 
des non-brahmanes et des intouchables. Le congrès devrait 
être forcé de prendre cette proposition. Qui a fait cette 
proposition?

 a) Le Dr. Varadharajulu Naidu b) S. Ramanathan
 c) Sarkarai Chettiar d) E.V. Ramasamy

13) Cette proposition a été appuyée par
 a) Arya Menon                     b) Th anjavur Venkatakrishna Pillai
 c) Sarkarai Chettiar            d) S. Ramanathan

14) Même si les Britanniques sont au pouvoir maintenant, les gens 
sont empêchés de marcher dans certaines rues et tirer de l'eau de 
certains réservoirs malgré les discriminations et les diffi  cultés. 
Si le pouvoir en place va dans les mains des personnes qui 
pratiquent la discrimination de ce genre, les autres auraient à 
souff rir beaucoup plus. Quand il a dit que ces craintes peuvent 
être dissipées des personnes touchées, quelle était l'intention 
derrière cette déclaration de Periyar?

 a) Si la réservation des emplois est sanctionnée ces craintes 
seraient atténuées

 b) Le préjugé de caste devrait être réduit
 c) L'intouchabilité disparaîtrait
 d) L'harmonie communautaire émergerait

15) Thiru Vi.Ka n'a pas permis à Periyar de présenter cette 
proposition de réservation à la conférence de Kanchipuram  

 a) Parce que la proposition était inconstitutionnelle
 b) Parce qu'il n'était pas nécessaire
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 c) Parce qu'il diviserait les gens
 d) Parce qu'il était antinational

16) Periyar a blâmé Th iru Vi.Ka. qu'il avait rejeté la proposition en 
se fondant sur les conseils de certains brahmanes. Th iru Vi.Ka. 
a répondu 

 a) Qu'il était dans l'intérêt de la nation
 b) Que la conférence devrait dérouler sans confusion
 c) Que la réservation était le préambule du Parti de la Justice
 d) Que la réservation était contre les politiques du Congrès

17) En entendant la réponse de Th iru Vi. Ka pour accepter sa 
proposition de la réservation basée sur les castes dans les 
fonctions publiques et l'inscription dans les établissements 
d'enseignement. E.V. Ramasamy fait une remarque publique 
diffi  cile qu'il détruirait un tel congrès dans sa vie au milieu de 
l'assemblée de 4000 travailleurs. Après avoir dit cela, 

 a) Periyar a regretté
 b) Periyar a quitté le congrès et la conférence
 c) Periyar attendait un moment opportun
 d) Periyar a obtenu le soutien de ses partisans

18) Après avoir quitté le congrès et le lieu de la conférence, afi n de 
réaliser son plan d'action pour la réservation basée sur les castes

 a) Periyar a commencé le Mouvement pour le Respect de Soi
 b) Periyar a envoyé une demande au haut commandement du 

Parti du Congrès
 c) Periyar a commencé à propager ses idées parmi les gens
 d) Periyar a commencé à soutenir le Parti de la Justice

ANSWERS
(1) d (2) c (3) c

(4) c (5) b (6) a

(7) a (8) c (9) b

(10) c (11) c (12) d

(13) c (14) a (15) a

(16) a (17) b (18) a



CHAPITRE - III

PERIYAR AND PUBLIC LIFE

 Prof. N.Srinivasan, M.A, M.Phil.,

1) Quand est-ce que Periyar s'est joint au Parti du Congrès en 
Inde?

 a) 1909 b) 1914 c) 1919 d) 1924

2) Periyar a été activement impliqué dans des activités du Congrès 
durant

 a) 1920-25 b) 1925-30 c) 1930-35 d) 1935-40 

3) Quelles sont les personnes qui ont convaincu Periyar d'impliquer  
dans le Congrès ?

 a) Rajagopalachari 
 b) Gandhi et Nehru
 c) Bharathiar et Sathyamurty
 d) Th iagaraya Chettiar et T.M. Nair

4) Dès que Periyar s'est joint au Congrès, il
 a) Est devenu ministre
 b) Est devenu gouverneur
 c) A démissionné de ses neuf postes honoraires
 d) A démissionné de ses 29 postes honoraires 



Compiled by:  Dr. K.Veeramani 45

5) Quelle organisation a nommé Periyar vice-président pour 
opposer le Parti de la Justice?

 a) Mouvement d'Autonomie
 b) L'Association de l'Etat de Madras
 c) L'Association d'aide du Sud de l'Inde
 d) L'Association des activités les plus féroces

6) Quelle association qui a été commencée par Periyar comme le 
vice-président pour opposer le Mouvement d'Autonomie ?

 a) L'Association d'aide du Sud de l'Inde
 b) L'Association des activités les plus féroces
 c) Mouvement d'Autonomie
 d) L'Association de l'Etat de Madras

7) Le mouvement de non-coopération de Gandhi a attiré l'attention 
de Periyar à cause de

 a) L'éradication de l'intouchabilité et de la discrimination des 
castes

 b) La démission de Periyar de plusieurs postes honoraires
 c) La décision de ne pas aller à l'assemblée ou de ne pas accepter 

de nouveaux postes
 d) Tous ces éléments

8) Quel leader tamoul qui a condamné le massacre de 
Jollianwalabagh en voyageant à travers l'Inde?

 a) Bharathiar  b) Th anthai Periyar
 c) Kamarajar  d) Sathyamurthy Iyer

9) Qui a renforcé le Mouvement Khadi au Tamilnadu ?
 a) Th anthai Periyar b) Rajagopalachariyar
 c) Panagal Raja  d) Kaivalya Samiar

110) Qui a loué Periyar pour renforcer et développer le Congrès au 
Tamilnadu?

 a) Th iru Vi. Ka  b) Bharathi Dasan
 c) Sami Chidambaranar d) Le poète Karunanandam

11) Quel écrivain qui a servi le magazin de Khadi inauguré par 
Periyar à Tiruchengode?

 a) Kalki  b) Maraimalai Adigal
 c) Ma. Po. Si   d) Puthumai Pithan
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12) Periyar a fi lé la Tahkli à main jusqu'à ce que ses doigts soient 
gonfl és. En voyant cela, quel leader national lui a exempté de 
tourner de cette façon?

 a) Motilal Nehru  b) Jawaharlal Nehru
 c) Subash Chandra Bose d) Gandhi

13) Combien d'argent Periyar a perdu en raison du boycott du 
tribunal concernant le mouvement de non-coopération ?

 a) 12,000 roupies b) 16,000 roupies
 c) 19,000 roupies  d) 50,000 roupies

14) Gandhi a recommandé de couper des cocotiers afi n d'arrêter 
de tirer du grog. Combien d'arbres Periyar a coupé en réponse 
à cet appel ?

 a) 40 arbres  b) 400 arbres
 c) 500 arbres  d) 1,500 arbres

15) Quand est-ce que Periyar a été emprisonné pour sa manifestation 
contre les boutiques de grog ?

 a) Novembre, 1921 b) Novembre, 1925
 c) Novembre, 1929 d) Novembre, 1930

16) Qui sont les femmes qui ont été envoyées en prison pour 
participer à la manifestation contre les boutiques de grog ?

 a) Kasthuribai et Valliammai
 b) Saradha Devi et Nivedita
 c) Annie Beasant et Vijayalakshmi Pandit
 d) Kannammal et Nagammai

17) Il fut dit, « arrêter la manifestation contre les boutiques de 
grog n'est par entre mes mains. Il reste entre les mains de deux 
femmes d'Erode (Kannammal et Nagammai). Qui a dit cela ?

 a) Gandhi  b) Nehru
 c) Sankaran Nair    d) Malavia

18) Quel journal a publié la déclaration de Gandhi « arrêter 
l'agitation n'est pas entre mes mains » ?

 a) Th e Hindu, le 19 janvier 1922
 b) Th e Indian Express, le 19 janvier 1922
 c) Th e Swadesa Mithran, le 19 janvier 1922
 d) Th e Young India, le 19 janvier 1922 
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19) Le lieu où Periyar et les autres leaders du Congrès ont décidé 
de manifester contre les boutiques de grog est

 a) L'ashram de Sabharmathi           b) Vardha
 c) La résidence de Periyar à Erode        d) Sevagramam

20) Periyar a été détenu de l'accusation de la haine contre le 
gouvernement et la communauté 

 a) Le 11 septembre 1902
 b) Le 11 septembre 1924
 c) Le 11 septembre 1935
 d) Le 11 septembre 1946

21) Quelle est la conférence organisée par Periyar pour déjouer 
l'infl uence du Parti de la Justice à Erode en 1919?

 a) La Conférence pour les Tamouls 
 b) La Conférence régionale pour le Respect de Soi
 c) La Conférence de l'Association de l'Etat de Madras
 d) La Conférence pour éradiquer l'impérialisme brahmanique

22) Quel leader du Congrès qui est resté Chez Periyar à Erode en 
1922?

 a) Pandit Motilal Nehru
 b) Vittal Bai Patel
 c) Le Dr. Ansari
 d) Tous les trois leaders

23) De 1922 à 1924 Periyar a dirigé une école à Erode à ses frais 
pour enseigner aux 30 étudiants

 a) Le tamoul  b) Le malayalam
 c) Le sanscrit  d) Le hindi

24) Celui qui a fermement opposé Chitharanjan Das qui a lancé le 
Parti pour l'Autonomie (Swarajya Party) dans le but de capturer 
tous les sièges à l'Assemblée d'Etat pendant qu'il soutenait le 
gouvernement était

 a) Gandhi  b) Periyar
 c) Rajagopalachariar d) Tous les trois leaders

25) Qui a donné le titre le « Héros de Vaikom » à Periyar?
 a) Gandhi  b) Sami Chidambaranar
 c) Th iru Vi. Ka.  d) Anna
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26) La révolte de Vaikom, il s'agit de quoi?
 a) La lutte pour pouvoir entrer dans le temple

 b) La lutte pour les droits des intouchables pour qu'ils puissent 
se promener dans les rues autour du temple

 c) La lutte pour l'indépendance du pays
 d) Le satyagraha de sel

27) Lorsque Periyar est parti pour participer à la révolte de Vaikom, 
il a confi é la responsabilité du président à 

 a) Th iru Vi. Ka.  b) Va. Ve. Su. Iyer
 c) Varadarajulu Naidu d) Rajagopalachari

28) Quelle était la phrase écrite sur un panneau publicitaire à 
quelques mètres du temple Vaikom Mahadeva ?

 a) Les intouchables peuvent vénérer d'ici
 b) Les intouchables ne doivent pas dépasser cette zone

 c) Les intouchables peuvent entrer dans le temple sans vêtement 
supérieur

 d) Les intouchables peuvent entrer dans le temple avec des petits 
pots accrochés autour du cou

29) Qui a envoyé un télégramme à Periyar pour participer à la 
révolte de Vaikom ?

 a) George Joseph 
 b) T. M. Nair
 c) K. Kelappan
 d) Nellakandan Namboodhri

30) Quelle était la raison pour laquelle Periyar a été invité à 
participer à la révolte de Vaikom ?

 a) Il était le président du Comité du Congrès de Tamilnadu
 b) Il était très vigoureux concernant l'éradication de 

l'intouchabilité
 c) Il était un ami du roi de Travancore
 d) Il était une personne de confi ance pour Gandhi

31) Quand est-ce que Periyar était arrêté lors de la révolté de 
Vaikom?

 a) Le 22 avril 1923 b) Le 22 avril 1924
 c) Le 22 avril 1925 d) Le 22 avril 1929
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32) Dans quelle prison Periyar a été gardé pendant un mois pour 
la révolte de Vaikom?

 a) Aruvikuthi
 b) La Prison centrale de Travancore
 c) Andaman
 d) La Prison centrale de Madras

33) Après la révolte de Vaikom, Periyar a été condamné à 6 mois 
d'incarcération rigoureuse et a été emprisonné dans la prison 
de

 a) Aruvikuthi
 b) La Prison centrale de Travancore
 c) Bellary
 d) Andaman

34) Après être libéré de prison dans un mois pour la révolté de 
Vaikom, Periyar

 a) A arrêté de révolter
 b) Est retourné à Erode
 c) A sollicité le soutien de Gandhi

 d) A été arrêté encore une fois pour avoir violé l'ordre 
bannissement de l'Etat

35) Qui a été arrêté avec Periyar lors de la révolte de Vaikom ?
 a) Gandhi
 b) Rajagopalachariar
 c) Ayyamuthu
 d) Kamarajar

36) Qui étaient les femmes qui ont mené la révolte de Vaikom après 
l'arrestation de Periyar?

 a) Kasthuribai et Annie Besant
 b) Nagammai et Kannammal
 c) Maniammal et Mme. Bitt
 d) Aucune de ces réponses

37) Periyar qui a été condamné à 6 mois de prison
 a) A disparu sans aller en prison
 b) A été emprisonné plus de 6 mois
 c) A été libéré en 4 mois
 d) Aucune de ces réponses
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38) Une personne a appelé à la fi n de la révolte de Vaikom informant 
que les personnes appartenant à d'autres religions ne devraient 
pas y participer mais ils doivent travailler pour la conversion 
de l'esprit des personnes concernées. C'était qui ?

 a) Gandhi  b) Kamarajar
 c) Nehru  d) Subash Chandra Bose

39) Associez les mots suivants
  1) Gandhi                 - arrêter la révolte de Vaikom
  2) Periyar                 - le bon moment pour   

   éradiquer les castes
  3) Rajagopalachari       - Joseph, un chrétien ne   

   doit pas participer à la révolte
  4) T. K. Ravindran       - Le leadership de E.V.Ramasamy 

   a donné un élan à la révolte
 a) Toutes les réponses sont bonnes 
 b) Toutes les réponses sont fausses
 c) (1) et (3) sont bons
 d) (1) est faux

40) « Je suis juste un travailleur du parti qui regardais Periyar mener 
la révolte de Vaikom ». Qui a dit cela ?

 a) Anna  b) Kamarajar
 c) Rajagopalachariar d).Ayyamuthu

41) Quand Periyar a-t-il mené la Révolte de Vaikom ?
 a) Le 14 avril 1919 b)   Le 14 avril 1924
 c) Le 14 avril 1927 d)   Le 14 avril 1929

42) Quel jour Periyar a-t-il pris en charge en tant que Général du 
Siège du Satyagraha de la Révolte de Vaikom ?

 a) Le 17 avril 1919 b) Le 17 avril 1924
 c) Le 17 avril 1927 d) Le 17 avril 1929

43) Les célébrations de la victoire de Vaikom participé par Periyar 
ont eu lieu

 a) Le 29 novembre 1920
 b) Le 29 novembre 1925
 c) Le 29 novembre 1927
 d) Le 29 novembre 1929
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44) Les célébrations du jubilé d'or de la Révolte de Vaikom participé 
par Indira Gandhi, Maniammai et le professeur Veeramani à 
Vaikom étaient

 a) Le 26 avril 1970 b) Le 26 avril 1975
 c) Le 26 avril 1980 d) Le 26 avril 1984

45) « Si les agitateurs de Vaikom comptent sur moi, laissez-les savoir 
qu'ils se reposent sur une herbe. Je vis loin de leur zone ». Qui 
a fait cette déclaration?

 a) Gandhi  b) Nehru
 c) Periyar  d) Joseph

46) Associez les mots suivants Pour quoi Periyar a été emprisonné?
  1) La manifestation contre les boutiques de grog – 1921
  2) La propagande de Khadi   – 1924
  3) La manifestation contre l'intouchabilité  – 1924
  4) La manifestation contre l'intouchabilité – II  – 1924
 a) Toutes les réponses sont bonnes
 b) Toutes les réponses sont fausses
 c) (1) et (2) sont bons
 d) (3) et (4) sont faux

47) Quand est-ce que le premier numéro du Kudi Arasu établi par 
Periyar a été publié ?

 a) Le 2 mai 1923  b) Le 2 mai 1925
 c) Le 2 mai 1928  d) Le 2 mai 1930

48) Qui a prononcé un discours public en lançant le premier numéro 
du Kudi Arasu ?

 a) Gnaniar Swamigal b) Kaivalyam
 c) Maraimalai Adigal d) Gandhi

49) Les années durant lesquelles Periyar était le président du 
Congrès du Tamilnadu étaient

 a) 1920 et 1921  b) 1922 et 1924
 c) 1925 et 1927  d) 1926 et 1928

50) L'année où Periyar était le secrétaire du Parti du Congrès était
 a) 1920  b) 1925
 c) 1927  d) 1929
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51) Où est-ce que Periyar a été emprisonné pour manifester contre 
les boutiques de grog ?

 a) Erode  b) Madras
 c) Vellore  d) Kovai

52) Quand est-ce que le magazine Kudi Arasu publié en 1925 a été 
enregistré par le gouvernement ?

 a) Le 19 janvier 1923 b) Le 19 janvier 1924
 c) Le 19 janvier 1925 d) Le 18 mai 1925

53) Quelle était l'image qui a apparu à la Une du Kudi Arasu dirigé 
par Periyar ?

 a) La lumière du rationalisme b) Periyar
 c) Une lampe de famille d) Un rouet à main

54) En quelle année l'image de Gandhi tournant le rouet a apparu 
à la Une dans le journal Kudi Arasu ?

 a) 1923 – 24  b) 1925 – 27
 c) 1928 – 30  d) 1931 – 34

55) Dans quel magazine Periyar a publié l'image de la Bharatha 
Matha (la mère de l'Inde) à la Une ?

 a) Kudi Arasu  b) Viduthalai
 c) Unmai  d) Th e Modern Rationalist

56) Quel slogan a été publié à la Une dans le journal Kudi Arasu du 
18 avril 1926 au 25 décembre 1927 ?

 a) Vive la langue tamoule
 b) Victoire au rationalisme
 c) Nous défendrons l'amour humain
 d) Vive Gandhi

57) Même après avoir quitté le Congrès, Periyar avait énormément 
de respect pour les projets constructifs de Gandhi jusqu'à

 a) 1926  b) 1927
 c) 1930  d) 1932

58) Où est-ce que Gandhi a rencontré Periyar pour entendre sa 
version de la Révolte de Vaikom ?

 a) Th iruvananthapuram b) Aruvikuthi
 c) Bangalore  d) Kottaram
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59) Quand est-ce que la réunion entre Gandhi et Periyar a eu lieu 
à Bangalore ?

 a) Août 1927  b) Août 1930
 c) Août 1937  d) Août 1947

60) Le Parti du Congrès a apporté son soutien à la Révolte de Vaikom 
pour la première fois

 a) Le 26 décembre 1923 b) Le 26 décembre 1924
 c) Le 26 décembre 1925 d) Le 1er février 1924

61) Qui a présidé la conférence du Congrès à Belgaum et a exprimé 
son soutien pour la Révolte de Vaikom ?

 a) Gandhi  b) Nehru
 c) Periyar  d) Rajagopalachari

62) En quelle année la manifestation contre le Gurukulam a été 
organisée ?

 a) 1922 b) 1925 c) 1929  d) 1932

63) Qu'est-ce que le Gurukulam géré par Va. Ve. Su. Iyer à 
Cheranmadevi a créé dans l'esprit des élèves ?

 a) Un sentiment patriotique  
 b) La discrimination de caste
 c) L'amour pour le rationalisme
 d) Le désir pour le terrorisme

64) Periyar a établi le journal « Kudi Arasu »
 a) Après avoir lancé le Mouvement pour le Respect de Soi
 b) Après être devenu le leader du Parti de la Justice
 c) Lorsqu'il était membre du Congrès
 d) Durant la deuxième Guerre mondiale

65) Periyar a dit, « Nous devrons trouver une solution défi nitive à la 
question de caste alors que les Britanniques nous règnent. Sinon, 
à la place de la démocratie il n'y aurait que la brahminocratie ». 
Où a-t-il dit ?

 a) à Salem  b) à Erode
 c) à Tiruchirappalli d) à Th anjavur

66) En quelle Periyar a-t-il dit cela ?
 a) 1919 b) 1920 c) 1924  d) 1925



PERIYAR 1000 Questions/Réponses54

67) L'événement qui a causé cet incident était
 a) La Révolte de Vaikom
 b) La lutte de Gurukulam
 c) Le Mouvement pour la Non-coopération
 d) La manifestation contre les boutiques de grog

68) Qui a joint Periyar dans ce cas même contre s'opposant à Gandhi?
 a) P. Varadharajulu b) Th iru Vi. Ka.
 c) C. Rajagopalachari d) V. O. C.

69) On votait au sein du Comité de Travail du Congrès pour 
protester contre les pratiques discriminatoires des castes à 
Cheranmadevi. Le pour et le contre dans cet ordre était

 a) 6/20 b) 1511/15 c) 13/13 d) 196/19

70) Quelle est la solution off erte par Gandhi pour la question du 
Gurukulam ?

 a) Fermer l'Ashram
 b) Les élèves doivent manger séparément basés sur leurs castes
 c) Le cuisinier brahmane doit faire la cuisine
 d) La personne chargée de l'Ashram doit être changée

71) Quelle était la stratégie utilisée par Periyar afi n de fermer le 
Gurukulam?

 a) Il a adopté une résolution de condamnation sur Va.Ve.Su. Iyer 
 b) Periyar a porté plainte contre Va. Ve. Su. Iyer à Gandhi

 c) Il a demandé aux Tamouls de cesser d'offrir une aide 
fi nancière à l'Ashram

 d) Periyar a renvoyé Va. Ve. Su. Iyer du Congrès

72)  La personne qui a lutté avec Periyar pour supprimer le 
Gurukulam qui a encouragé la discrimination de caste ayant le 
nom de l'Institut national était

 a) Le Dr. Varadharajulu Naidu b) S. Ramanathan
 c) Th iru Vi. Ka.  d) Toutes ces trois réponses

73) Dans la réunion du Comité du Congrès de Tamilnadu qui s'est 
tenu à Tiruchirappalli, une résolution de condamnation pour 
fouetter les sentiments anti-brahmanes a été intentée contre 
quel leader?

 a) Periyar   b) Le Dr. Varadharajulu
 c) S. Ramanathan d) Dhandayuthapani Pillai
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74) La résolution de condamnation contre Varadharajulu pour ses 
activités anti-brahmanes a été défaite dans la réunion du Comité 
du Congrès tenu à Tiruchirappalli avec un discours effi  cace par 
quel leader ?

 a) Periyar  b) Th iru Vi. Ka.
 c) S. Ramanathan d) Ayyamuthu

75) Qui s'est présenté aux elections contre Periyar pour le poste du 
secrétaire du Congrès de Tamilnadu?

 a) Rajagopalachariar b) Srinivasan Iyengar
 c) Th yagaraya Chettiar d) Adhinarayanan Chettiar

76) La Conférence de Congrès qui avait lieu pour la sortie de Periyar 
du Congrès a été

 a) La Conférence de Tiruchirappalli
 b) La Conférence de Kanchipuram
 c) La Conférence de Tirunelveli 
 d) La Conférence de Madras

77) Quand est-ce que la 30e Conférence de Congrès s'est tenue à 
Kanchipuram ?

 a) Les 21 – 22 novembre 1923 
 b) Les 21 – 22 novembre 1924
 c) Les 21 – 22 novembre 1925
 d) Les 21 – 22 novembre 1926

78) Dans quelle Conférence Periyar a lutté que le Parti du Congrès 
devrait accepter le principe de la réservation communautaire ?

 a) La Conférence de Tiruchirappalli en 1919 et celle de 
Tirunelveli en 1920

 b) La Conférence de Th anjavur en 1921, celle de Tiruppur en 
1923 et celle de Th iruvannamalai en 1924

 c) La Conférence de Kanchipuram en 1924
 d) Toutes ces trois réponses

79) Associez les mots suivants
 1) Conférence             - Président
 2) Tiruchirappalli           - Somasundara Bharathiyar
 3) Tirunelveli            - Srinivasa Iyengar
 4) Tiruvannamalai        - Periyar
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 a) Toutes les réponses sont correctes
 b) Toutes les réponses sont incorrectes
 c) (1) et (4) sont correctes
 d) (2) et (3) sont incorrectes

80) Où s'est tenu la Conférence qui a introduit la résolution pour le 
droit d'entrer dans le temple quand Periyar était avec le Congrès?

 a) La Conférence de Tiruchirappalli en 1919
 b) La Conférence de Th anjavur en 1921
 c) La Conférence de Tiruppur en 1922
 d) La Conférence de Kanchipuram en 1925

81) Qui s'opposait lors de la Conférence de Tiruppur à la proposition 
faite par Periyar pour le droit d'entrer dans le temple ?

 a) Madurai A. Vaidyanatha Iyer
 b) S. Sathyamurthy
 c) Kumbakonam Panthulu Iyer
 d) Toutes les trois personnes

82) Periyar a dit à Gandhi pour obtenir l'indépendance nous devons
 a) Détruire le Congrès
 b) Détruire la religion hindoue
 c) Eradiquer la domination des brahmanes
 d) Faire toutes les trois choses

83) Il a été dit que les dommages causés par les brahmanes pour 
l'Inde était presque les dommages causés par les Britanniques. 
Qui l'a dit ?

 a) Gandhi  b) Vivekananda
 c) Kanchi Sankarachariar d) Nehru

84) Dans toutes les Conférences du Congrès, les résolutions passées 
par Periyar soulignant la réservation basée sur la communauté 
a été rejetée

              Conférence       Celui qui a rejeté
  1) 1920 Tirunelveli S. Srinivasa Iyengar
  2) 1921 Th anjavur Rajagopalachariar
  3) 1922 Tiruppur Vijayaragavachariar
  4) 1924 Tiruvannamalai S. Srinivasa Iyengar
  5) 1925 Kanchipuram Th iru Vi. Ka.
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 a) Toutes les réponses sont fausses
 b) Toutes les réponses sont bonnes
 c) 1, 3 et 5 sont bonnes
 d) 1 et 5 sont bonnes

85) Quels sont les postes occupés par Periyar dans le Congrès de 
1920 à 1925 ?

 a) Le Président du Congrès du district de Kovai
 b) Le Secrétaire du Congrès de Tamilnadu (deux fois)
 c) Le Président du Parti du Congrès de Tamilnadu (deux fois)
 d) Toutes ces trois réponses

86) Combien d'années Periyar a servi vigoureusement dans le Parti 
du Congrès ?

 a) 6 ans  b) 10 ans
 c) 14 ans   d) 18 ans

87) Periyar a dit, « Je ne peux pas accepter que l'autonomie serait 
que le pays est gouverné, non par les étrangers, mais par ses 
propres citoyens ». Il l'a dit

 a) Avant de se lancer dans la vie publique
 b) Lorsqu'il était membre du Parti du Congrès
 c) Lorsqu'il a soutenu le Parti de la Justice
 d) Lorsque Dravidar Kazhagam a été lancé

88) «Si nous voulons l'autonomie, l'arrogance des riches, 
l'humiliation des pauvres, les difficultés rencontrées par les 
gens de castes inférieures doivent être éradiquées. Ce qui est 
déjà une raison suffisante pour la bataille de l'autonomie ». 
Qui l'a dit ?

 a) Gandhi  b) Periyar
 c) La reine Victoria d) Mountbatten

89) Periyar a été élu le Président du Parti du Congrès de Tamilnadu 
par la majorité des votants. Mais moins d'une heure de cette 
élection, une motion de non-confi ance a été présentée par

 a) Rajagopalachariar
 b) Srinivasa Iyengar
 c) Va. Ve. Su. Iyer
 d) Vijayaragavachariar
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90) Quelle est la raison pour laquelle Periyar a quitté le Parti du 
Congrès ?

 a) La conspiration des brahmanes
 b) Le rejet de la politique de la réservation basée sur les 

communautés
 c) La domination des brahmanes
 d) Toutes les trois raisons

91) Qui a dit à Periyar qui se battait la domination des brahmanes 
dans le Parti du Congrès que le Parti de la justice est 100 fois 
mieux que Periyar ?

 a) T. M. Nair  b) Rajagopalachariar
 c) Th yagarayar  d) Va. Ve. Su. Iyer

92) Lorsque Periyar faisait partie du Congrès
 a) Il a insisté sur le droit de la réservation
 b) Il s'est opposé à l'intouchabilité
 c) Il a insisté sur le droit d'entrer dans le temple
 d) Toutes ces trois réponses

93) Pendant qu'il est dans le Congrès Periyar a soutenu le régime 
du Parti de la Justice pour

 a) La réservation basée sur la communauté
 b) La protection du Département pour la Dotation des Hindous
 c) L'indianisation du Service médical
 d) L'obtention des droits de vote pour les femmes
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ANSWERS
(1) c (2) a (3) a

(4) d (5) b (6) b

(7) d (8) b (9) a

(10) d (11) a (12) d

(13) d (14) c (15) a

(16) d (17) a (18) a

(19) c (20) b (21) c

(22) d (23) d (24) d

(25) c (26) b (27) d

(28) b (29) a (30) b

(31) b (32) a (33) b

(34) d (35) c (36) b

(37) c (38) a (39) a

(40) b (41) b (42) b

(43) b (44) b (45) a

(46) a (47) b (48) a

(49) b (50) b (51) d

(52) a (53) d (54) b

(55) a (56) d (57) b

(58) d (59) a (60) b

(61) a (62) b (63) b

(64) c (65) a (66) c

(67) b (68) a (69) d

(70) c (71) c (72) d

(73) b (74) a (75) d

(76) b (77) c (78) d

(79) a (80) c (81) d

(82) d (83) a (84) b

(85) d (86) a (87) b

(88) b (89) c (90) d

(91) b (92) d (93) b



CHAPITRE – IV

L'AVENT DU MOUVEMENT 
POUR LE RESPECT DE SOI – 

SON EVOLUTION 1925 – 1931 

 S.Arivukkarasu, M.A., M.Phil.,

1) Quel leader du Congrès qui a parlé à l'appui de la Loi de la 
Sécurité de Dotation pour les Hindous mise en place par le 
Parti de la Justice en 1924?

 a) Kuthi Kesavapillai b) Varadharajulu Naidu
 c) Periyar   d) V. O. C.

2) Le magazine « Kudi Arasu » a été commence 
 a) Le 2 mai 1925  b) Le 9 janvier 1927
 c) Le 11 mai 1953 d) Le 22 novembre 1925

 3) Qui est l'éditeur du « Kudi Arasu » ?
 a) Nagammai  b) E. V. Krishnasamy
 c) Periyar  d) Th anga Perumal

4) Qui a inauguré « Kudi Arasu » ?
 a) Periyar  b) Th iru Vi. Ka.
 c) V. O. C.    d) Gnaniar Adigal
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5) Une résolution a été adoptée à la Conférence de Congrès 
complimentant la reine qui a accordé les droits pour tout le 
monde de marcher sur le carrefour autour du temple et Periyar 
qui a implacablement lutté et fait d'innombrables sacrifi ces 
pour la réussite de la Révolte de Vaikom. Où la Conférence a 
été organisée ?

 a) Kerala  b) Travancore
 c) Kanchipuram  d) Th iruvannamalai

6) Qui a fait une proposition dans la Conférence des non-
brahmanes à Ramanathapuram en 1920 que la Conférence sur 
le Mouvement pour le Respect de Soi doit être convoquée ?

 a) Kari Varadha Sami b) Pattukottai Azhagiri
 c) Sivaganga Ramachandran d) Soundara Pandyan

7) Gandhi a écrit dans le « Young India » sur la Révolte de Vaikom. 
Combien de fois a-t-il indiqué le nom de Periyar ?

 a) Pas une seule fois b) Une seule fois
 c) Trois fois  d) 17 fois

8) Qui a écrit la lettre à Periyar le 8 janvier 1925 que tout le monde 
doit laisser tomber ses diff érences et avancer et ne doit pas 
insulter Gandhi ?

 a) Rajagopalachariar b) Th iru Vi. Ka.
 c) P. Varadharajulu Naidu d) V. O. C.

9) Qui a invité à organiser la deuxième Conférence sur le Respect 
de Soi à Erode ?

 a) C. S. Rathinasabapathi b) Periyar
 c) E. V. Krishnasamy d) Chickaya Naicker

10) Qui a proposé le nom de Periyar d'être le Président de la 
conference des Révolutionnaires du Sud de l'Inde les 26 et 27 
novembre 1928 ?

  a) Le roi Panagal
 b) Ma. Singaravelar
 c) Le poète révolutionnaire Bharathi Dasan
 d) Kuthoosi Gurusamy
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11) Les travailleurs du Parti de la Justice voulaient arracher un 
magazine de Periyar pour écrire vigoureusement contre l'entrée 
des brahmanes dans le Parti de la justice. Quel est le nom du 
magazine?

  a) Kudi Arasu  b) Dravidan
 c) Viduthalai  d) Andhra Prakasa

12) En raison de la lutte contre le Gurukulam à Cheranmadevi
 a) Periyar a quitté le Congrès
 b) Va. Ve. Su. Iyer a quitté le Gurukulam

 c) Le Parti du Congrès lui-même a commencé à diriger le 
Gurukulam

 d) P. Varadharajulu Naidu a été nommé le Président du 
Gurukulam

13) Quand est-ce que la première réunion des non-brahmanes a 
été convoquée par Periyar ?

 a) Les 25 et 26 décembre 1926 à Madurai
 b) Le 22 novembre 1925 à Kanchipuram
 c) En juillet 1927 à Kovai
 d) Les 17 et 18 février 1929 à Chengelput

14) Periyar a quitté le Parti du Congrès. Quelle est la raison 
principale ?

 a) La Lutte du Gurukulam de Cheranmadevi
 b) Le Parti du Congrès n'a pas accepté la proposition de la 

réservation basée sur la communauté
 c) Gandhi n'a pas indiqué le nom de Periyar dans son article 

sur la Révolte de Vaikom
 d) Periyar a violé la discipline de parti et donc a été renvoyé

15) Quelle était la dernière action des partisans brahmanes y 
compris Rajagopalachariar et Va. Ve. Su. Iyer dans la Lutte de 
Gurukulam ?

 a) Ils ont démantelé le Gurukulam
 b) Ils ont démissionné du Comité de Travail du Congrès
 c) Ils ont créé une autre organisation
 d) Ils ont commencé à protester contre Periyar
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16) Concernant la question du Gurukulam de Cheranmadevi 
le magazine du Tamilnadu ( Varadarajulu Naidu), celui du 
Kumaran et du Navasakthi (Th iru Vi. Ka.)

 a) Ont soutenu Va.Ve.Su. Iyer b) Ont opposé
 c) Se sont abstenus  d) Aucune de ces réponses

17) Le brahmane qui a proclamé la déclaration discriminatoire 
qu'il mourrait de faim pendant dix jours s'il a entendu dire 
qu'un garçon brahmane prenait ses repas avec un garçon non-
brahmane. Qui était ce brahmane ?

  a) M. K. Acharya b) C. Rajagopalachari
 c) Va. Ve. Su. Iyer d) Sathyamurthy Iyer

18) Quand est-ce que la reine a ordonné que les personnes 
appartenant à la communauté Ezhava pourraient également 
utiliser le carrefour autour du temple ?

 a) Le 2 mai 1925  b) Le 21 juin 1925
 c) Le 29 novembre 1925 d) Le 9 mars 1925

19) Periyar a proclamé, « Je dirige ces journaux ni pour la gloire ni 
pour ma vie. Si je suis forcé à un état où les idées que je veux 
propager, je vais écrire moi-même, je compose moi-même, 
j'imprimerai et lirai. Je vais publier sans me soucier de la perte 
». De quoi il s'agissait ?

 a) Viduthalai  b) Puratchi
 c) Kudi Arasu  d) Revolt

20) Periyar a dit, « quand tous les autres journaux et magazines ont 
peur de publier ce qu'ils ont réalisé pour être vrai, le magazine 
que j'ai commencé révélera la vérité telle qu'elle est à tout le 
monde ». Quel était le nom du magazine ?

  a) Viduthalai  b) Dravidan
 c) Puratchi  d) Kudi Arasu

21) Un leader sivaïte a déclaré. « Dans notre pays, il y a beaucoup 
d'arrogance sur les castes supérieures et inférieures. Un profond 
sentiment d'égalité doit être diff usé partout. Cette question me 
suscite beaucoup plus d'intérêt que Periyar. C'était qui ?

 a) Gnaniar Adigal b) Maraimalai Adigal
 c) Th iru Vi. Ka.     d) Kundrakudi Adigalar
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22) Qui a écrit dans le magazine Kudi Arasu sous un pseudonyme 
Agappaiar (cuiller de bois) ?

 a) Periyar  b) Kaivalyam
 c) Samy Chidambaranar d) Th irumalaichamy

23) La Conférence de Isai Velalar (la communauté des musiciens) 
participée par Periyar, Thiru Vi. Ka., S. Ramanathan et 
Dhandapani Pillai a eu lieu en 1925 à

 a) Th iruvarur  b) Th irukuvalai
 c) Mayiladhuthurai d) Th irugokarnam

24) En quelle année Periyar a écrit un article intitulé « La trahison 
du tamoul et le secret du hindi » dans le magazine Kudi 
Arasu?

 a) 1936 b) 1938 c) 1926  d) 1927

25) Un éditorial a été écrit dans le magazine Kudi Arasu que 
les intouchables doivent être permis d'entrer dans le temple 
Suseendran en

 a) 1934 b) 1928 c) 1926  d) 1927

26) Quand est-ce que Periyar a écrit dans Kudi Arasu, en entendant 
que le chariot du temple de Th iruvarur temple, que c'était une 
bonne nouvelle et à la place ils pourraient maintenant construire 
une industrie ou un collège 

 a) Le 10 avril 1934 b) Le 9 juillet 1926
 c) Le 7 mars 1923 d) Le 1er janvier 1942

27) Le leader du Parti de la Justice a fait une législation qu'aucune 
connaissance de sanscrit n'a été requise pour faire de la 
médicine, libérant ainsi l'enseignement médical des Anglais et 
le passant aux Tamouls. Qui était le leader ?

 a) Le roi de Panagal b) Le roi de Bobbili
 c) A. B. Bathro  d) A. Subbarayalu Reddi

28) Le 31 Octobre 1926, il y avait un article dans Kudi Arasu. Il a 
soulevé une question importante. « Un disciple qui est né dans 
cette terre, et dans notre caste, qui a grandi dans ce pays, portant 
notre nom, adorant notre Dieu, et adorant notre gourou, est 
empêché de voir le festival de chariot de notre dieu. Peut-on 
nous accorder l'indépendance pour un pays comme le nôtre? 
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Peut-on vous faire confi ance pour céder le pouvoir à vous ? » 
Qui l'a écrit ?

 a) Periyar  b) Nagammai
 c) Kaivalyam  d) M. singaravelar

29) Periyar a écrit un essai intitulé « Suyarajyama ? Suyamariyathaiya 
? » (l'autonomie ou le respect de soi ?) qui caractérisait les 
principes du Respect de Soi. Quand il l'a écrit ?

 a) Le 23 novembre 1925 b) Le 24 janvier 1926
 c) Le 17 janvier 1925 d) Le 2 mai 1925

30) Dans le numéro du 20 décembre 1926 du Kudi Arasu,  Periyar 
a écrit que l'homme blanc était mieux qu'un brahmane, citant 
l'exemple d'un brahmane au sein du Conseil du Gouverneur 
qui a interdit les intouchables de marcher sur les colonies des 
brahmanes. Qui était le membre du Conseil du Gouverneur ?

 a) Le juge Muthusamy Iyer b) Le juge T. Sivasamy Iyer
 c) C. P. Ramasamy Iyer d) T. L. Venkatrama Sastri

31) Le Parti de la Justice a perdu les elections en 1926. Quelle est 
la raison principale de la réussite du Parti de la Justice dans les 
élections de 1930 ?

 a) Le mouvement du Respect de Soi et Periyar
  b) La vague immense de sympathie en raison de la mort du Roi 

de Panagal
  c) La bonne gestion du leader du Parti de la Justice Munuswamy 

Naidu qui a beaucoup adoré le Parti du Congrès
 d) La haine du public contre le Parti du Congrès

32) Déjà en 1926, un leader a averti : « dans un délai court, nous 
allons tous souff rir des conséquences pour avoir soutenu le 
hindi. Cela va également être l'un des dangers rencontrés par 
les non-brahmanes ». Qui est ce leader ?

 a) Maraimalai Adigal b) Periyar
 c) Navalar Somasundara Bharathi 
 d)  Le roi de Panagal

33) Periyar a exhorté à tous les non-brahmanes qui se respectent 
d'opposer complètement l'imposition de hindi sur la terre des 
Dravidiens. Quand s'est-il passé ?

 a) En 1937 b) En 1948 c) En 1926 d) En 1927
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34) Le Congrès a décidé de nommer quelqu'un d'autre à la place de 
Periyar qui a quitté le Congrès le 22 novembre 1925, parce que 
sa demande pour la discussion sur la réservation basée sur la 
communauté n'a pas été acceptée bien que Periyar ait obtenu 
quarante signatures contre les trente signatures nécessaires. 
Quand est-ce que cette décision a été prise par le Congrès?

 a) Le 22 novembre 1925 b) Le 28 septembre 1926
 c) Le 2 décembre 1927 d) Le 17 septembre 1927

35) Quels sont les magazines et les journaux qui ont écrit contre le 
Mouvement du Respect de Soi ?

 a) Dharmiga Hindu et Th e Hindu
 b) Tamilnadu et Desabandu
 c) Navasakthi et Swathesamithran
 d) Dhinasari et Th e Mail

36) Qui était le Président du Conseil du Khadi indien, quand Kudi 
Arasu a condamné la domination des brahmanes dans le Conseil 
du Khadi ?

 a) C. Rajagopalachariar b) M. K. Achary
 c) S. Ramanathan     d) Kovai Ayyamuthu

37) Periyar avait obligé sa mère et sa femme à porter les vêtements 
bruts en khadi. Mais le même Periyar a dit qu'après tout le 
principe de khadi était de garder les Sûdra à un niveau bas pour 
toujours. Quand est-ce qu'il l'a dit ?

 a) En 1927 b) En 1925 c) En 1928 d)  En 1937

38) Dans son éditorial du Kudi Arasu le 11 décembre 1927, ce sont 
les représentants de la population illettrée et muette qui est mal 
traitée par les brahmanes et le gouvernement. Quel comité a été 
déclaré de cette manière par Periyar ?

 a) Le Comité Simon
 b) Le Comité Montagu Chemsford
 c) La Table ronde 
 d) Le Conseil d'administration de Madras

39) Quand le Ministère du Dr. Subbarayan était sur le point d'accepter 
la demande du Congrès qu'ils doivent boycotter la Commission 
Simon, un leader a conseillé au Ministère de Subbarayan 
d'accueillir la Commission Simon. Qui était ce leader?
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 a) Le roi de Panagal b) Periyar
 c) Arogyaswamy Mudaliar d) Le roi de Bobbili

40) Periyar a écrit une comparaison « Comme le général mourant 
pendant la guerre » décrivant la mort de

 a) T. M. Nair  b) Le roi de Panagal
 c) sir Th iagarayar d) sir A. T. Panneerselvam

441) Un leader brahmane du Congrès a informé qu'il n'y avait pas 
d'Indiens capable d'occuper les postes du gouvernement comme 
le Présidents de Conseil de Districts, et qu'ils ne sont pas jugés 
aptes à l'autonomie. Cela a été dit

 a) Lors de l'enquête de Montague Chemsford
 b) Lors de l'enquête de la Commission Simon
 c) Lors de la Table ronde
 d) Dans le Comité du Travail de Congrès

42) En quelle année la grève des Employés des Chemins de fer de 
l'Inde du Sud a eu lieu à Nagapattinam ?

 a) 1920 b) 1916 c) 1927  d) 1948

43) Qui était le Président des Employés des Chemins de fer pour la 
manifestation ?

 a) P. Ramamurthy b) M. Singaravelar
 c) Nagai Kaliappan d) T. Krishnasamy

44) Le Président qui a mené la grève des Employés des Chemins de 
fer a fait partie de quelle organisation politique?

 a) Le Mouvement du Respect de Soi
 b) Le Parti communiste
 c) Le Parti des Paysans-travailleurs d'Inde
 d) Le Parti du Congrès

45)  L'ami de Periyar a proclamé qu'ils était fous qui ne comprenaient 
pas que la réservation communautaire était primordiale pour 
l'avenir et le progrès du peuple. Qui était cet ami de Periyar ?

 a) Chidambaram Dhandapani b) S. Ramanathan
 c) V. O. C.   d) P. Varadharajulu Naidu
46) Quelle presse imprime l'hebdomadaire Kudi Arasu depuis 1927?
 a) La Presse Kudi Arasu 
 b) La Presse Dravidan
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 c) La Presse Unmai Vilakkam (l'interprétation de la vérité)
 d) La Presse de la propagande du Respect de Soi

47) L'ami de Periyar a clairement expliqué que les leaders sivaïtes 
devraient renoncer le sanskrit et le culte de l'image de Sivalinga 
pour contrer les discriminations de caste consacrées dans la 
littérature sanskrite. Qui est cet ami de Periyar ?

 a) Kundrakudi Adigal b) Maraimalai Adigal
 c) Th iru Vi. Ka.     d) V. O. C. 

48) Le concept démodé que le Varnashrama Dharma a été conçu 
pour le progès et non pas pour créer la discrimination. Cela a 
été exprimé par qui ?

 a) Rajagopalachariar b) Va. Ve. Su. Iyer
 c) Gandhi  d) M. K. Achary

49) Un leader a écrit : « Celui qui a dit qu'il y avait quatre varna 
par naissance pour les êtres humains et que les gens de chaque 
varna avaient leur propre karma, a perdu toute crédibilité avec 
nous ... le titre Mahatma est donné sur la base des impressions 
et non pas pour son image! » Qui l'a dit ?

 a) Periyar  b) S. Ramanathan
 c) Kaivalyam  d) Ponnambalanar

50) Un leader a visité Chettinadu. Il a dit: «Je sais que vous parrainez 
généreusement pour la construction des temples. Mais c'est une 
superstition de croire qu'il y a un dieu dans les temples. Les 
dieux dans les maisons des prostituées sont aussi bien dans les 
temples que je sache". Qui est celui qui a dit ces mots ont gagné 
la haine des brahmanes?

 a) Gandhi  b) Periyar
 c) Nehru  d) Vai. Su. Shanmugam

51) « Periyar comme Rousseau en France, lutte pour le Respect de 
Soi en Inde ». Qui l'a dit en 1927 ?

 a) sir Th iagarayar b) sir Arcot Ramasamy
 c) Kalki Krishnamoorthy d) Va. Ra.

52) Il s'agissait d'une fausse accusation que le Parti de la justice et de 
Periyar ont soutenu les Anglais. Mais la Conférence de Madras 
a proposé une motion de non-confi ance sur un gouverneur 
anglais qui s'est tenue 
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 a) En juillet 1927, à la Conférence spéciale des non-brahmanes
 b) En juillet 1927, à la Conférence du Respect de Soi
 c) En juillet 1927, à la Conférence du Parti de la Justice
 d) En 1945, à la Conférence du Dravidar Kazhagam

53) Lorsque Maraimalai Adigal et K. S. Pillai ont progressé un 
concept en 1927 que les archakars (les prêtres) du temple 
n'étaient pas les brahmanes, mais les adi (les premiers) sivaïtes. 
Il a été réfuté par qui ?

 a) Th iru Vi. Ka.   b) Kundrakudi Adigal
 c) Periyar  d) Gnaniar Adigal

54) En 1927, lors de la Conférence du Respect de Soi à Tirunelveli 
un leader a dit, « La raison pour la popularité exceptionnelle de 
Kudi Arasu, n'est pas son pouvoir linguistique et la simplicité. 
Nous sommes vraiment chanceux d'avoir Periyar qui nous 
donne ce magazine ». Qui l'a dit ?

 a) Navalar Somasundara Bharathiyar
 b) T. K. Chidambaranatha Mudaliar
 c) Gnaniar Adigal
 d) M. S. Poornalingam Pillai

55) Qui était le héros du Respect de Soi qui a gifl é le brahmane qui 
a utilisé le mot ‘sudra' dans un mariage ?

 a) Soundara Pandian b) Pattukottai Azhagiri
 c) Kaivalyam  d) Mayavaram Natarajan

56) En 1928 un poète tamoul appartenant au Mouvement du 
Respect de Soi a écrit en demandant au soleil « Est-ce que tu te 
couches à l'ouest, ayant honte de notre condition pathétique ? 
» Qui était le poète ?

 a) Pena Narthanam Th irumalaisamy
 b) Chandrasekara Pavalar
 c) Le poète révolutionnaire Bharathi Dasan
 d) Prof. E. M. Subramaniam

57) Quand est-ce que l 'Ordre du Gouvernement (G.O.) 
communautaire a été mis en œuvre par Sirkazhi Muthiah 
Mudaliar ?

 a) 1921 b) 1925 c) 1928 d) 1929
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58) Quand Periyar avait 50 ans en 1928, un leader a apprécié 
Periyar que le seul jeune qui a été au service de la cause de la 
réforme sociale en Inde du Sud était Periyar. Quel est le nom du 
leader?

 a) Th iru Vi. Ka.   b) sir A. Ramasamy
 c) rév. Bitman  d) M. R. Jayakar

59) Quel était le Mouvement qui était responsable de la réussite de 
la lutte des Ezhava pour les droits de marcher dans les rues de 
brahmanes à Palakad Kalpathy ?

 a) Le Mouvement Narayana Guru
 b) Le Mouvement des Th eears du Kerala
 c) Le Parti du Congrès
 d) Le Mouvement du Respect de Soi

60) Les années où le Mouvement du Respect de Soi a organisé des 
manifestations pour le droit d'entrer dans les temples, bien 
avant Gandhi, dans les villes Mayiladuthurai, Tiruchirappalli 
et Th iruvanaikoil

 a) 1930 – 1931  b) 1917 – 1919
 c) 1919 – 1920   d) 1927 – 1928

661) Dans la Conférence du Congrès à Madras en 1927 une personne 
a mentionné que le hindi créait l'unité en Inde et donc ils le 
propageaient. C'était qui ?

 a) Gandhi  b) Nehru
 c) Purushothamadoss Tandon   d) Sarojini Naidu

62) Qui était le leader brahmane qui a dit que si une personne n'avait 
pas appris le hindi il ne serait considéré comme éduqué ?

 a) C. Rajagopalachari b) T. Vijayaraghavachari
 c) M. K. Achary      d) Sathymurthy Iyer

63) Periyar a écrit à la Une « Le Système de la Grossesse » en faveur 
de la planifi cation familiale. C'était quand ?

 a) 1925 b) 1928 c) 1931 d) 1940

64) Qui était le partisan du Congrès du Tamilnadu qui s'opposait 
le Système Saradha dans l'Assemblée nationale à Delhi ?

 a) Sathyamurthy Iyer b) Rajagopalachari
 c) Srinivasa Iyengar d) M. K. Achary
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65) Quel ministre du Parti de la Justice a été très critiqué par Periyar 
pour avoir opposé le Système Saradha ?

 a) A. B. Bathro  b) Le roi Panagal
 c) Le roi Bobbili      d) Le Dr. Subbarayan

66) Kappikadai Narayanan a demandé à Periyar s'il avait raison de 
qualifi er dieu d'une pierre. Periyar a contesté qu'il le prouverait 
si ils sont tous allés avec lui. C'était où ?

 a) à Srirangam  b) à Madurai
 c) à Nanguneri  d) à Chidambaram

67) Periyar a parlé à la Conférence des intouchables en 1928 et a 
dit, « Si vous êtes torturés dans les villages, vous devriez migrer 
vers les villes. S'il continue là aussi, vous devez renoncer à votre 
religion. Vous ne pouvez pas obtenir quoi que ce soit si vous 
n'êtes pas prêt à risquer votre vie pour briser les barrières ». Où 
est-ce que cette Conférence a eu lieu ?

 a) à Madras  b) à Chidambaram
 c) à Ramanathapuram d) à Kallakurichi

68) Où est-ce que la Conférence du Respect de Soi qu'une résolution 
condamnant l'imposition de l'hindi en 1930 a eu lieu ?

 a) à Lalgudi  b) à Erode
 c) à Nannilam  d) à Tirunelveli

69) Quelle est la raison pour laquelle Periyar a accepté le 
communisme ?

 a) Il a visité la Russie soviétique
 b) Il a eu certains instincts innés pour le communisme
 c) Il a eu un profond attachement à Ma. Singaravelar
 d) Il a eu un profond attachement à Pa. Jeevanandam

70) En quelle année Periyar a-t-il exhorté à la Conférence d'Adi 
Dravidar à Kallakurichi à « violer, rejeter et combattre les 
brahmanes et le brahmanisme ?

 a) En 1929 b) En 1939 c) 1949  d) 1919

71) Periyar a dit en 1929, « Les gourous visnouites ont prouvé que 
les mythes sivaïtes étaient tous les simples mensonges. De la 
même façon, les experts sivaïtes ont prouvé que les mythes 
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visnouites étaient des mensonges. Je jugeais souvent que ces 
deux constatations étaient vraies ». Où at-il dit cela?

 a) à Erode  b) à Chengalpattu
 c) à Tirunelveli  d) à Virudunagar

72) Un grand homme a dit, « Je me suis battu pour que je puisse 
ouvrir le portrait de Periyar. Le Président Govindan a dit qu'il 
allait le faire. Mais le leader, ayant pitié de moi, m'a donné la 
chance. Je le remercie et mes amis pour cette aimable attitude. 
Qui est ce grand homme ?

 a) V. O. C.   b) Rasigamani T. K. C.
 c) Maraimalai Adigal d) Th iru Vi. Ka.

73) Le Mouvement qui a annoncé publiquement que la nourriture 
préparée par les Nadar, considérés comme basses castes, pourrait 
être servi lors de la fête de toutes les castes, ainsi quel Parti / 
Mouvement a apporté un grand changement à la société ?

 a) Le Parti du Congrès
 b) Le Parti de la Justice
 c) Le Mouvement du Respect de Soi
 d) Le Mouvement ommuniste

74) Quand Periyar a-t-il participé à la Conférence du Respect de 
Soi convoquée au nom des Ezhava à Kottayam, Kerala ?

 a) Le 7 mai 1929  b) Le 2 décembre 1933
 c) Le 17 septembre 1931 d) Le 1er novembre 1936

75) Quand est-ce que la Conférence du Respect de Soi à 
Chengalpattu a été convoquée ?

 a) Les 17 et 18 février 1929
 b) Les 17 et 18 février 1928
 c) Les 27 et 28 février 1929
 d) Les 10 et 11 mars 1930

76)  Quand Periyar a-t-il été engagé à publier sa recherche sur le 
Ramayana, le Periya Purana et le Bharatham ?

 a) En 1945 b) En 1929 c) 1946  d) 1925

77) Qui était le héros qui a annoncé que, dorénavant, il ne nommerait 
jamais un brahmane, qui a démissionné de son poste de ministre 
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et qui a cedé son nom de caste, à la suite de la résolution à la 
Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu?

 a) Soundara Pandyan b) V. V. Ramasamy
 c) Sivagangai Ramachandran d) Nagerkoil Chidambaram

78) Une œuvre littéraire célèbre en tamil a été annoncée dans 
le magazine Kudi Arasu en 1929 qu'elle a promu l'égalité, la 
fraternité, le refus de discrimination par la naissance et la 
libération des femmes. Une telle ancienne littérature tamoule 
avec une explication détaillée était disponible seulement pour 
8 annas (50 Paise). Quel est le titre de cette œuvre littéraire ?

 a) Silapathigaram b) Th irukkural
 c) Muthollayiram d) Kalladam

79) Qui a proclamé à la Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu 
que quatre ans s'étaient écoulés depuis la naissance de l'Ere 
Periyar ?

 a) Soundara Pandyan b) P. T. Rajan
 c) S. P. Muthu Nadar d) Le Dr. Subbarayan

80) Le Parti du Congrès a adopté une résolution à ce qu'aucun 
employé du gouvernement ne devrait être accordée plus de 
500 roupies par mois. Mais comme priorité une résolution a été 
adoptée à une Conférence qu'aucun employé du gouvernement 
ne devrait être accordée plus de 1000 roupies par mois. C'était 
dans quelle Conférence ?

 a) La Conférence du Parti communiste
 b) La Conférence du Congrès – Socialisme
 c) La Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu
 d) La Conférence du Parti de la Justice

81) Quand la Conférence du Respect de Soi a-t-elle été organisée à 
Puducherry ?

 a) Le 21 janvier 1929 b) Le 28 février 1929
 c) Le 10 mars 1931 d) Le 1er novembre 1944

82) Dans quelle Conférence les résolutions de redressement sociales 
suivantes ont-elles été adoptées? 
 i) La discrimination quatre varna doit être éradiquée. 
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 ii) Ne pas porter des marques distinctes de caste. 
 iii) Ne pas utiliser le nom de caste.
 iv) La réservation communautaire devrait être acceptée.

 a) La Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu
 b) Le Premier Mouvement du Respect de Soi
 c) La Conférence du Respect de Soi à Erode
 d) La Conférence des non-brahmanes à Madurai

83) Dans quelle Conférence les résolutions suivantes pour la 
libération des femmes ont-elles été adoptées ?
 i) L'âge de mariage pour les femmes devrait être 16 (14 était 

la règle à l'époque)
 ii) Le droit de divorcer
 iii) Le droit du remariage
 iv) Seules les femmes à être nommées enseignants

 a) La Conférence des femmes en 1938
 b) La Conférence du Respect de Soi en 1929
 c) La Conférence du Respect de Soi en 1931
 d)  La Conférence du Respect de Soi à Lalgudi

84) Quelques résolutions révolutionnaires ont été adoptées telles 
que

 i)   Il ne faut pas construire des temples 
 ii)  Il faut abolir les pratiques de prêtres hindous (archakas)
 iii) Il ne faut pas dépenser de l'argent en dieu ou en temples 

 iv) Les propriétés des temples et les institutions hindoues 
devraient être consacrées à l'industrie, au commerce et à 
la recherche

 Dans quelle Conférence elles ont été adoptées ?
 a) La Conférence des athées en 1933

 b) La Première Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu 
en 1929

 c) La Conférence du Respect de Soi à Erode en 1930
 d) La Conférence du Respect de Soi à Puducherry en 1929

85) Quand la législation sur l'abolition du système Devadasi a-t-elle 
été faite ?

 a) Le 2 mars 1929 b) Le 10 mars 1932
 c) Le 2 février 1929 d) Le 2 décembre 1929
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86) Qui a présenté le projet de loi sur l'abolition du système 
Devadasi?

 a) Le Dr. Nair  b) Le Dr. Muthulakshmi
 c) A. B. Bathro  d) Le roi Panagal

87) Quel leader du Congrès qui a sévèrement critiqué le projet de 
loi sur l'abolition du système Devadasi dans l'Assemblée ?

 a) Rajagopalachari b) Sathymruthy Iyer
 c) Paravasthu Rajagopalachari d) K. S. Ramasamy

88) Dans quelle ville la Conférence du Respect de Soi qui a eu lieu 
à Th iagaraya Nagar, sous la shamiana du roi Panagal et dans la 
salle T. M. Nair ?

 a) Chengalpattu  b) Virudunagar
  c) Erode  d) Tirunelveli

89) La Conférence du Respect de Soi en 1929 à laquelle Pa. 
Jeevanandam a participé pour la première fois était à

 a) Th anjavur  b) Mayuram
 c) Erode  d) Pattukottai 

90) Seuls quelques-uns se sont réunis, mais ont organisé des 
conférences au nom de Saivaperiyor (les grands hommes) Saiva 
Sithantham, Varnashram et Asthigam contre le Mouvement du 
Respect de Soi à

 a) Th rupathiripuliyur b) Tirunelveli
 c) Kalladaikurichi d) Nagapattinam

91) A. Raghavan a écrit un livre « Qui sont les méchants qui 
insultent le dieu ? » en réponse au Président de Srirangam Saiva 
Sithantham qui a accusé le Mouvement du Respect de soi d'avoir 
massacré le dieu. Quand est-ce que ce livre a été écrit ?

 a) Les 17, 18 février 1929 b) Les 10, 11 mai 1930
 c) Le 28 août 1929 d) Le 2 décembre 1931

92) Lorsque Periyar a visité la Malaisie et le Singapour, le sabai 
(la congrégation) hindoue de Penang a exigé l'interdiction 
de sa visite. Mais le gouvernement de Penang n'a cedé à la 
pression. Par conséquent un magazine en Malaisie a dénoncé 
la propagande perfi de de Periyar contre le dieu et les religions 
qui avaient menacé la tradition. C'était quel magazine ?
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 a) Th amizh Murasu b) Hindu Nesan
 c) Th amizh Nesan d) Hindu Desabimani

93) Quand est-ce que Periyar a visité la Malaisie avec Nagammai, 
S. Ramanathan, A. Ponnambalanar, Sami Chidambaranar, N. 
P. Kaliappan et Mayavaram Natarajan ?

 a) Le 15 décembre 1929 b) Le 10 décembre 1931
 c) Le 7 novembre 1930 d) Le 2 décembre 1931

94) Periyar a réapparu avec sa barbe
 a) à la fi n de la Révolte de Vaikom
 b) après le tour d'Europe
 c) après la visite de la Malaisie (le 11 janvier 1930)
 d) après son incarcération pour l'agitation anti-hindi

95) Periyar a assuré que tant que l'exploitation des pauvres par les 
riches continue, le mouvement suivant continuera. Il est né  

 a) De l'Association de Bien-être des Résidents de l'Inde du Sud
 b) Du Communisme
 c) Du Mouvement du Respect de Soi
 d) Du Dravidar Kazhagam

96) Le mariage par le respect de soi a été célébré
 a) En 1925 b) En 1928 c) En 1930 d) En 1934

97) Dans quelle ville le premier mariage par le respect de soi a-t-il 
été célébré ?

 a) à Aruppukottai b) à Erode
 c) à sukkilanatham d)  Th iruthangal

98) Qui a écrit des articles dans le magazine Kudi Arasu critiquant 
les superstitions, le dieu, le diable, ceux qui sont possédés par 
un esprit et le livre « kadavulum prabanjamum » (le dieu et 
l'univers) ?

 a) Kaivalyam  b) Athée Kuppusamy
 c) Periyar  d) Ma. Singaravelar

99) En 1930 un pontife hindou a écrit à Periyar félicitant son service 
altruiste avec son épouse. Il a exprimé sa grande joie pour son 
travail. C'était qui ?

 a) Sirungeri Sankarachariyar
 b) Kanchipuram Sankarachariyar
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 c) Le pontife de Kundrakudi
 d) Le Pontife Gnaniar

100) Periyar a dénoncé un Satyagraha qu'il était tout à fait inutile et 
donc il ne l'accepterait pas, sachant très bien que rien de valable 
n'en sortirait. C'était quel Satyagraha ?

 a) Le Boycottage des vêtements étrangers
 b) Le Mouvement de production de Sel
 c) Le Mouvement « Quittez l'Inde »
 d) Le Satyagraha de l'Individu

101) La Deuxième Conférence du Respect de Soi a été organisée à 
Erode. C'était quand ?

 a) Les 10, 11 mai 1930 b) Les 17, 18 mars 1930
 c) Les 17, 18 mari 1930 d) Les 27, 28 février 1928

102) Un grand homme a fi èrement annoncé, « Periyar était le père et 
j'étais la mère du Mouvement du Respect de Soi. Le Mouvement 
du Respect de Soi est né de la Réunion de Mayuram Samarasa 
Sanmarga. Cet enfant vit avec son père. Il quitte sa mère. Je suis 
ravi de ce progrès énorme. Qui l'a dit ?

 a) Th iru Vi. Ka.   b) Gnaniar Adigal
 c) V. O. C.  d) Soundara Pandyan

103) La honnêteté absolue est la condition de base dans la vie 
publique qui n'était pas nécessaire pour les fonctionnaires du 
gouvernement. Mais les fonctionnaires malhonnêtes ne peuvent 
pas réussir dans leur profession. En disant ces mots, qui a donné 
une excellente défi nition de la vie publique ?

 a) Gandhi  b) Periyar
 c) T. M. Nair  d) sir Th iyagarayar  

104) Le Mouvement du Respect de Soi est la voix des pauvres, de ceux 
qui souff rent, des personnes soumises à l'injustice et de ceux 
qui ne peuvent pas atteindre l'égalité. Il est spécial que dans un 
tel mouvement les catholiques romains et les musulmans ont 
rejoint. Vous avez réalisé ce que le Congrès et les chefs religieux 
ne pouvaient pas. Qui était le leader national qui l'a dit ?

 a) Le Dr. Ambedkar b) M. R. Jayakar
 c) Jothirao Phule       d) M. N. Roy
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105) Quand il condamne la superstition, il est accusé de condamner 
le culte. Ceux qui appellent Periyar un athée ne savent pas ce 
que veut dire l'athéisme. Personne au Tamil Nadu a le courage 
de le faire sans crainte ce qu'il réalise comme un devoir comme 
le fait Periyar. Il est le précurseur de ce qui va se passer au Tamil 
Nadu à l'avenir. Qui a loué Periyar ?

 a) Kalki Krishnamurthy b) S. S. Vasan
 c) Va. Ra.  d) Th iru Vi. Ka.

106) Quelle Conférence qui a adopté les résolutions sur l'abolition 
du système Devadasi, sur l'abolition du paiement pour les 
prêtres (archakas) et sur l'abolition le chant de prière dans les 
célébrations publiques ?

 a) La Première Conférence du Respect de Soi en 1929
 b) La Conférence du Respect de Soi à Virudunagar en 1931
 c) La Conférence du Respect de Soi à Erode en 1930
 d) La Conférence du Respect de Soi à Puducherry en 1929

107) En quelle année la proposition que le hindi doit obligatoirement 
être enseigné dans les écoles publiques de Madras a-t-elle été 
défaite ?

 a) 1938 b)1927 c) 1948 d) 1931

108) Vers quelle langue indienne la déclaration de Marx et Engels 
a-t-elle été traduite pour la première fois ? 

 a) Le hindi  b) Le Bengali
 c) Le tamoul  d) Le malayalam

109) Qui a publié la version tamoule du « Manifeste du Parti 
communiste » ?

 a) Periyar  b)   Ma. Singaravelar
 c) Saklathwala  d)   Hiren Mukherjee

110) Quel jour la version tamoule du « Manifeste du Parti communiste 
» a été publiée ?

 a) Le 4 octobre 1931 b) Le 25 décembre 1945
 c) Le 2 décembre 1933 d) Le 1er novembre 1940

111) Quel jour Periyar a-t-il lancé son livre sur « Lenin et Religion »?
 a) Le 2 octobre 1932 b) Le 11 décembre 1931
 c) Le 17 septembre 1937 d) Le 30 janvier 1948
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112) Au cours de laquelle période où Periyar a voyagé la Russie 
soviétique ?

 a) Du 10 avril 1935 au 21 juillet 1935
 b) Du 7 août 1933 au 13 novembre 1933
 c) Du 15 décembre 1932 au 27 avril 1933
 d) Du 19 avril 1932 au 17 mai 1932

113) Un mouvement étranger a commenté sur le Mouvement du 
Respect de Soi en 1931 qu'il avait ébranlé la conscience de 
chacun dans les six ans de la durée de sa vie ce qui avait été 
honoré et suivi pendant des siècles par le peuple. C'était quel 
mouvement ?

 a) Rationalist Press Association de Londres
 b) L'Association des Athées de Berlin
 c) Le Parti communiste de Moscou
 d) L'Association des Apôtres de la Vérité des Etats-Unis

114) Qui était le leader des bénévoles pour la Conférence du Respect 
de Soi à Erode en 1931 ?

 a) Manavai Th irumalaichamy b) Mayuram Natarajan
 c) Pattukottai Azhagiri d) Nagai Mani

115) Le garde du corps de Periyar, qui a accepté la responsabilité des 
structures des salles et des lieux de la Conférence et qui a donné 
le nom de Lénine à son fi ls en ces jours. C'était qui ?

 a) Pattukottai Azhagiri b) Mayuram Natarajan
 c) Nagai Krishnasamy d) Kaivalyam

116) Qui était le leader dravidien qui a dit qu'il mettrait la guirlande, 
qu'on lui a donné, aux pieds de Periyar et qui a pris des 
dispositions pour les études tamoules à Th iruvaiyaru Sanskrit 
College ?

 a) Sivagangai Ramachandran
 b) Pattiveeranpatti Soundararajan
 c) Tuticorin K. V. K. Samy
 d) sir A. T. Pannerselvam

117) La Conférence qui a adopté une résolution qui, comme les 
religions ont développé les superstitions, ils doivent être éliminés 
et, par conséquent ont dû faire face à la colère des hindous et 
des musulmans. C'était laquelle ?
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 a) La Conférence des non-brahmanes à Kovai
 b) La Conférence des non-brahmanes à Madurai
 c) La Conférence du Respect de Soi à Erode
 d) La Conférence du Respect de Soi à Virudunagar

118) Dans une lettre écrite le 14 mai 1931, il a été mentionné « J'aurais 
subi du fait de porter le fardeau d'un objet, mais je n'avais jamais 
eu honte de le faire ». Qui l'a écrite ?

 a) sir A. T. Panneerselvam b) Periyar
 c) Kaivalyam  d) Soundarapandian

119) Periyar a généreusement loué une personne dans le Kudi Arasu 
le 27 Mars 1931 en disant: « Nous disons qu'il est un honnête 
homme. Nous croyons fermement que ses principes sont 
absolument nécessaires pour l'Inde. Nous le louons de tout cœur 
». Qui est cette personne qui a été louée par Periyar ?

 a) Lala Lajapathy Rai b) Vanji Ayyar
 c) Bhagat Singh  d) Rash Behari Gosh

120) Qui était le Président de la Première Conférence du Respect de 
Soi?

 a) Sivagangai Ramachandran  b) sir P. T. Rajan
 c) Periyar  d) W. P. A. Soundara Pandian

121) Celui qui a inauguré la Première Conférence du Respect de Soi 
et qui a proclamé que le seul but du Mouvement du Respect de 
Soi était d'éliminer la discrimination par la naissance. Qui c'est ?

 a) Periyar   b) sir P. T. Rajan
 c) A. Ponnambalanar d) Pattukottai Azhagiri

122) Où est-ce que la Conférence du Respect de Soi qui comprenait 
la Conférence de la Jeunesse, la Conférence des Femmes, la 
Conférence de l'Interdiction et la Conférence de la Musique a 
été organisée ?

 a) à Chengalpattu b) à Virudunagar
 c) à Erode  d) à Puducherry

123) Qui était le Président de la Conférence du Respect de Soi à 
Virudunagar ?

 a) sir R. K. Shanmugam b) V. V. Ramasamy
 c) A. V. P. Asaithambi d) Periyar
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124) Quel jour Periyar a-t-il commencé sa tournée mondiale ?
 a) Le 2 décembre 1928 b) Le 13 décembre 1931
 c) Le 1 novembre 1930 d) Le 17 septembre 1929

125) Periyar a écrit que si un homme a dû renoncer à des superstitions 
et devenir un penseur indépendant et qui se respecte, le dieu et 
la religion doivent être éradiqués. C'était en quelle année ?

 a) 1925 b) 1919 c) 1928  d)1970

126) Où est-ce que la Conférence des Jeunes non-brahmanes appelé 
par l'ami de Periyar Surendranath Arya a été convoquée le 26 
février 1928 ?

 a) à Th anjavur  b) à Erode
 c) à Madras  d) à Tirunelveli

127) sir R. K. Shanmugam s'est fermement opposé à la proposition 
pour l'inclusion des brahmanes dans la Welfare Association de 
l'Inde du Sud (Parti de la Justice) en 1929 à la Conférence de 
Nellore. Qui est la personne qui a parlé en faveur des brahmanes 
et qui a fait rejeter la proposition ?

 a) Le roi Panagal  b) sir Panneerselvam
 c) A. B. Bathro  d) Periyar

128) Periyar a parlé en 1929 dans la Conférence, « Pour satisfaire 
le désir d'un homme, les prostituées sont attribuées et pour 
satisfaire les démangeaisons des bétails, des éponges sont 
fournis par la religion hindoue. Pourquoi ils ne font donc pas 
miséricorde aux femmes ? » C'était dans quelle Conférence ?

 a) La Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu
 b) La Conférence du Madras Brahmma Samaj
 c) La Conférence du Respect de Soi à Virudunagar
 d) La Conférence des Réformateurs à Madras

129) Periyar a fermement condamné la position prise par un 
magazine qui a critiqué la Loi sur le divorce qui était une mesure 
de sécurité pour les femmes. C'était quel magazine ?

 a) Justice  b) Dravidan
 c) Th e Hindu  d) Swadesamithran

130) En 1929 Periyar a quitté le Parti du Congrès. Qui était la 
personne qui a hissé le drapeau dans la Conférence du Congrès 
en 1929 ?
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 a) Th iru Vi. Ka.  b) V. O. C.
 c) Ma. Singaravelar d) A. S. Arya
131) Celui qui a inauguré la Première Conférence du Respect de Soi 

et qui a proclamé que le seul but du Mouvement du Respect de 
Soi était d'éliminer la discrimination par la naissance. Qui c'est ?

 a) Periyar   b) sir P. T. Rajan
 c) A. Ponnambalanar d) Pattukottai Azhagiri
122) Où est-ce que la Conférence du Respect de Soi qui comprenait 

la Conférence de la Jeunesse, la Conférence des Femmes, la 
Conférence de l'Interdiction et la Conférence de la Musique a 
été organisée ?

 a) à Chengalpattu b) à Virudunagar
 c) à Erode  d) à Puducherry
123) Qui était le Président de la Conférence du Respect de Soi à 

Virudunagar ?
 a) sir R. K. Shanmugam b) V. V. Ramasamy
 c) A. V. P. Asaithambi d) Periyar
124) Quel jour Periyar a-t-il commencé sa tournée mondiale ?
 a) Le 2 décembre 1928 b) Le 13 décembre 1931
 b) Le 1 novembre 1930 d) Le 17 septembre 1929
125) Periyar a écrit que si un homme a dû renoncer à des superstitions 

et devenir un penseur indépendant et qui se respecte, le dieu et 
la religion doivent être éradiqués. C'était en quelle année ?

 a) 1925 b) 1919 c) 1928  d) 1970
126) Où est-ce que la Conférence des Jeunes non-brahmanes appelé 

par l'ami de Periyar Surendranath Arya a été convoquée le 26 
février 1928 ?

 a) à Th anjavur  b) à Erode
 c) à Madras  d) à Tirunelveli
127) sir R. K. Shanmugam s'est fermement opposé à la proposition 

pour l'inclusion des brahmanes dans la Welfare Association de 
l'Inde du Sud (Parti de la Justice) en 1929 à la Conférence de 
Nellore. Qui est la personne qui a parlé en faveur des brahmanes 
et qui a fait rejeter la proposition ?

 a) Le roi Panagal  b) sir Panneerselvam
 c) A. B. Bathro  d) Periyar
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128) Periyar a parlé en 1929 dans la Conférence, « Pour satisfaire 
le désir d'un homme, les prostituées sont attribuées et pour 
satisfaire les démangeaisons des bétails, des éponges sont 
fournis par la religion hindoue. Pourquoi ils ne font donc pas 
miséricorde aux femmes ? » C'était dans quelle Conférence ?

 a) La Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu
 b) La Conférence du Madras Brahmma Samaj
 c) La Conférence du Respect de Soi à Virudunagar
 d) La Conférence des Réformateurs à Madras

129) Periyar a fermement condamné la position prise par un 
magazine qui a critiqué la Loi sur le divorce qui était une mesure 
de sécurité pour les femmes. C'était quel magazine ?

 a) Justice  b) Dravidan
 c) Th e Hindu  d) Swadesamithran

130) En 1929 Periyar a quitté le Parti du Congrès. Qui était la 
personne qui a hissé le drapeau dans la Conférence du Congrès 
en 1929 ?

 a) Th iru Vi. Ka.  b) V. O. C.
 c) Ma. Singaravelar d) A. S. Arya

131) Un penseur a écrit dans le Kudi Arasu le 30 août 1931, il 
était l'hypocrisie des membres du Congrès qui ont félicité 
la Conférence du Respect de Soi à Virudunagar et en même 
temps ont gardé le poonool (le fi l sacré pour les brahmanes) et 
le sandya Vandhanam intacts. Quel est le nom de ce penseur ?

 a) Ma. Singaravelar b) Kaivalyam
 c) Periyar  d) V. O. C.

132) Quel est le nom du leader national qui a condamné la non-
admission des étudiants de castes inférieures et musulmans en 
1927 au collège Pachaiyappa ?

 a) Gandhi  b) Nehru
 c) Malvya  d) Patel

133) Qui a dit à Gandhi en 1927 qu'il blesserait les sentiments des 
croyants des doctrines hindoues (sastras) si les Adi Dravidars 
sont entrés dans le temple ?

 a) M. K. Achary  b) Rajagopalachariar
 c) Kachi Sankarachariar d) Sringeri Sankarachariar
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134) Quelle Conférence qui a décidé que les femmes devraient être 
nommées non seulement pour la profession enseignante et 
infi rmière mais aussi pour la police et l'armée ?

 a) La Conférence du Respect de Soi à Virudunagar
 b) La Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu
 c) La Conférence du Respect de Soi à Puducherry
 d) La Conférence du Respect de Soi à Erode

135) En quelle année Periyar a-t-il fait une déclaration que le Premier 
Mai devrait être fêté ?

 a) 1933 b) 1931 c) 1935  d) 1952

136) En quelle année le livre intitulé « Who is who » donnant des 
précisions sur Periyar et Nagammai a-t-il été publié ?

 a) 1933  b) 1923
 c) 1944  d) 1947

137) Natarajan qui a participé à l'agitation anit-hindi est mort le 15 
janvier 1939. L'autre agitateur Th alamuthu est mort quand ?

 a) Le 15 janvier 1939  b) Le 10 décembre 1938
 c) Le 15 mars 1939 d) Le 12 mars 1939

138) Quel jour Periyar a-t-il lutté contre le hindi en eff açant les lettres 
hindi écrites sur les panneaux à la gare ferroviaire ? 

 a) Le 10 août 1952 b) Le 1er août 1952
 c) Le 15 août 1952 d) Le 30 janvier 1952

139) La deuxième agitation anti-hindi devant une école a eu lieu. 
C'était quand ?

 a) Le 10 août 1948 b) Le 2 décembre 1948
 c) Le 1er novembre 1948 d) Le 17 septembre 1948

140) Combien de fois a-t-on fait off ert le fourgon à Periyar pour 
avoir vigoureusement fait de la propagande des fonds reçus du 
public ?

 a) Une foisb)  b) Deux fois
 c) Trois foisd)  d) Quatre fois

141) Quelle était la disposition que Periyar a prise au début du 
Mouvement du Respect de Soi pour les frais de voyage des 
orateurs A. Ponnambalanar, Pattukottai Azhagiri, Nagai 
Kaliappan et J. S. Kannappan ?
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 a) Payer avec son propre argent pour acheter des billets
 b) Les billets achetés en vrac
 c) Les voitures à usage privé
 d) Chacun doit acheter des billets de leur propre initiative

142) Quel leader de la classe arriérée qui a participé à la Première 
Conférence du Respect de Soi ?

 a) Le Dr. Ambedkar b) Ayothi Das Pandithar
 c) Irattaimalai Srinivasan d) Sami Sahajananda

143) Quel est le nom d'une fi lle âgée de 7 ans qui a parlé contre la 
superstition dans la Première Conférence du Respect de Soi ?

 a) Sathyavani Muthu b) Th iruvannamalai Lalitha
 c) Le Dr. Dharmambal d) Poongothai

144) Quelle était la résolution qu'on n'a pas adopté dans la Première 
Conférence du Respect de Soi ?

 a) L'argent public ne doit pas être dépensé dans les écoles pour 
enseigner les langues autres que la langue maternelle

 b) L'aide devrait être off erte aux veuves de se remarier
 c) Aucun nouveaux temples ne doivent être construits

 d) Les remariages par le moyen du respect de soi devrait être 
légalisés.  
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ANSWERS
(1) c (2) a (3) a

(4) d (5) c (6) b

(7) a (8) a (9) c

(10) a (11) b (12) b

(13) b (14) b (15) b

(16) b (17) a (18) b

(19) c (20) d (21) a

(22) b (23) c (24) c

(25) c (26) b (27) a

(28) c (29) b (30) c

(31) a (32) b (33) c

(34) b (35) b (36) c

(37) a (38) a (39) b

(40) c (41) b (42) c

(43) d (44) a (45) c

(46) c (47) d (48) c

(49) a (50) a (51) b

(52) a (53) c (54) b

(55) c (56) c (57) c

(58) c (59) d (60) d

(61) d (62) b (63) b

(64) d (65) a (66) d

(67) c (68) c (69) b

(70) a (71) c (72) b

(73) c (74) a (75) a

(76) b (77) c (78) b

(79) c (80) c (81) a

(82) b (83) b (84) b

(85) c (86) b (87) b

(88) a (89) d (90) b

(91) c (92) c (93) a

(94) c (95) c (96) b

(97) c (98) d (99) a

(100) b (101) a (102) a

(103) b (104) b (105) c
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(106) c (107) d (108) c

(109) a (110) a (111) b

(112) d (113) a (114) c

(115) b (116) d (117) d

(118) b (119) c (120) d

(121) b (122) c (123) a

(124) b (125) c (126) a

(127) d (128) b (129) a

(130) c (131) a (132) a

(133) c (134) a (135) b

(136) a (137) d (138) b

(139) a (140) c (141) a

(142) d (143) b (144) d



CHAPTER – V

LA PHILOSOPHIE, LES PENSEES 
ET LES OBJECTIFS

l Prof. G.V.K.Aasaan, M.A., B.L.

I. I. LE SERVICE PUBLIC

1) Periyar disait qu'il ya deux environs qui doivent être possédés 
par ceux qui optent pour le service public. C'est quoi ?

 a) La réputation traditionnelle de la famille et de la richesse
 b) L'enseignement supérieur avec des connexions avec les 

      grandes personnes
 c) Ne pas avoir le désir pour la renommée ou les avantages 

     monétaires
 d) L'expérience politique et la connaissance de l'économie

2) Periyar dénonce les éléments suivants pour une personne dans 
la fonction publique.

 a) Le poste de pouvoir et d'autorité
 b) La prise en compte du temps, de l'opportunité et de 

     l'honneur personnel
 c) L'amour de la patrie et de la langue maternelle
 d) Tous ces éléments
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3) Periyar met l'accent sur ne pas vivre au-dessus du niveau de 
leurs familles pour

 a) Les offi  ciers  b) Les fonctionnaires
 c)  politiciens  d) Les enseignants

II. LA COMMUNAUTE, LA POLITIQUE ET L'ADMINISTRATION

4) Periyar a utilisé une comparaison. Il a dit, « Les menottes 
argentées sont maintenant échangés contre des menottes dorées 
». C'est 

 a) Quand le Parti de la Justice est arrivé au pouvoir en 1920 
 b) Le transfert imminent du régime britannique au régime 

      brahmane en 1947
 c) Lorsque l'Inde est devenue un pays République en 1950
 d) Aucune de ces réponses

5) En décembre 1938, Periyar a fait référence aux Dravidiens dans 
la Conférence du Parti de la Justice qui comprenait

 a) Les Sûdras
 b) Les Musulmans et les Chrétiens
 c) Les gens de castes inférieures
 d) Toutes les trois réponses

6) Periyar a dit, dans son discours, ce qui était nécessaire pour 
mettre fi n à la règle des brahmanes, à la conférence présidentielle 
du Parti de la Justice en 1938

 a) Prise de conscience politique
 b) Discipline au parti
 c) L'unité merveilleuse et les capacités rationnelles desDravidiens 
 d) L'amour de la communauté et de la langue maternelle

7) Periyar a appelé à une terre séparée pour les Dravidiens sous 
quelles conditions ?

 a) Tout le monde est traité équitablement en droit
 b) L'autonomie pour toutes les provinces indiennes

 c) Les droits pour les communautés nationales pour qu'ils 
puissent décider de leur bien-être

 d) L'imposition de l'hindi devrait être abandonné
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8) Periyar a estimé que les premiers habitants du pays ont été 
subordonnés aux Aryens. Pourquoi ?

 a) En raison de leur peau blanche
 b) A cause de l'incapacité à contrer leur fi nesse

 c) Parce que les Aryens ont établi leur culture en détruisant la 
culture des premiers habitants

 d) La victoire des Aryens dans les guerres

9) Il ne faut pas tolérer la discrimination entre les fonctionnaires 
du gouvernement provincial et du gouvernement central. C'était 
quoi ?

 a) La qualifi cation scolaire b) L'âge de la retraite
 c) Les droits de la communauté d) Le salaire

10) Periyar a dit que les emplois du gouvernement, lorsqu'ils sont 
obtenus, on doit fait avec des responsabilités sans penser que 

 a) C'est pour la protection personnelle
 b) Ce n'est pas notre propre devoir 
 c) C'est la demeure pour se reposer
 d) C'est de travailler pour quelqu'un d'autre

11) Periyar a demandé, « Quel type de rois qui ont régné l'Inde 
étaient-ils ? »

 a) Lutter contre les uns avec les autres
 b) Tourmenter leurs citoyens
 c) Les esclaves aux brahmanes
 d) Perçu trop d'impôts pour leurs citoyens

III. LES QUESTIONS GENERALES

12) Il fut un temps où le tamoul était considéré une grande langue, 
mais aujourd'hui il est arrivé en arrière comme une main gauche 
en raison du mélange de sanscrit. Quelle est la raison principale 
de cette situation selon Periyar ?

 a) La langue tamoule a été prise dans les mains de personnes 
religieuses

 b) Les rois ont accepté la domination des brahmanes depuis les 
temps des rois Pallava

 c) Le sanskrit était devenu la langue de culte
 d) Le sanskrit a occupé même les cérémonies de la maison
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13) Qu'est-ce que c'est la moralité selon Periyar ?
 a) Il faut libérer du contrôle du culte de dieu
 b) Il ne faut appartenir à aucune religion
 c) Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent
 d) Ne mentez pas, ne volez pas et soyez honnête

14) Avant de réaliser le communisme qu'est-ce que Periyar veut 
qu'on réalise ?

 a) Obtenir l'indépendance du pays
 b) Se libérer des superstitions
 c) Garantir des droits communs
 d) Tous les trois éléments

15) Periyar a jugé que le dieu, les religions et la spiritualité sont des 
croyances personnelles, et nous ne pouvons survivre sans eux, 
mais la morale, l'honnêteté et la sincérité sont des propriétés 
publiques. Par conséquent qu'a-t-il souligné?

 a) Il était nocif s'il n'y a pas la morale, la sincérité et l'honnêteté 
 b) Celui qui est sans morale nuit à autrui

 c) Celui qui est sans sincérité et sans honnêteté vit tricher et 
nuire à autrui

 d) Toutes ces trois réponses

16) Lesquels des énoncés suivants ont été faits par Periyar ?
 a) L'avidité, la folie et la peur va conduire l'homme à croire en un 

dieu, perdant ainsi sa raison et résultant à l'auto destruction
 b) Pour ceux qui croient que tout est naturel, n'auront pas de 

douleur ou de problèmes
 c) La raison de la présence de la foi en dieu et de la piété n'est 

rien d'autre que l'avidité, de ne pas rendre une personne 
moralement saine ou utile pour les autres

 d) Tous les trois éléments

17) Periyar a dit : « Il était une fois, nous avons considéré la nation, 
la nationalité et l'amour de la patrie comme la civilisation. Mais 
aujourd'hui, nous les avons jetés, tout simplement ». Qu'est-ce 
que Periyar considère maintenant comme véritable civilisation?

 a) L'utilisation des inventions scientifi que
 b) L'amour de l'humanisme
 c) La fraternité universelle
 d) Il ne faut avoir un attachement à aucune chose
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18) Lesquelles des défi nitions suivantes n'est pas la défi nition de 
civilisation de Periyar ?

 a) Accepter toutes les religions
 b) Essayer d'obtenir aussi pour les autres tout ce qu'on a obtenuL
 c) Le progrès total de tous les êtres humains

 d) Progresser sur la base des inventions scientifiques 
d'aujourd'hui et rendre la vie agréable

19) Nous n'hésiterons pas d'utiliser autant que possible les éléments 
suivants

 a) Les vieux objets b) Les fi lms
 c) Les journaux  d) La politique des élections
20) En outre du progrès à travers les inventions scientifi ques selon 

Periyar, nous pouvons aussi
 a) Nous apprendrons à mieux connaître le monde
 b) Développer les possibilités d'emploi
 c) Etre lecteur de la nature
 d) Etre libéré des superstitions
21) Periyar croyait que la société humaine vivrait dans la paix sans 

soucis et angoisses si lequel élément suivant a été correctement 
mis en œuvre ? 

 a) L'égalité  b) La coopération
 c) Le communisme d) Le respect de soi

22) Periyar a signalé que l'homme était de ne pas continuer sans fi n 
à ce qu'il avait fait. Il est doté de rationalisme et par conséquent, 
il est 

 a) Une espèce en voie de développement
 b) Une catégorie supérieure de l'être vivant
 c) Moralement saine
 d) Capable de gouverner les autres êtres vivants

23) Qu'est-ce que Periyar a défi ni comme le vrai bonheur ? 
 a) La joie de servir les autres
 b) La joie de l'union d'un homme d'une femme 
 c) La joie dérivée sous forme de grandes œuvres littéraires
 d) La communion avec les personnes de la pensée claire

24) Periyar a déclaré que nous pouvions comprendre la richesse 
d'une langue et les perspectives des personnes qui parlent cette 
langue  
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 a) De l'antiquité de la littérature de la langue
 b) De la plupart des grandes pensées issues de la littérature
 c) De la simplicité de la langue 
 d) De la douceur des chansons de cette langue 
25) Les moyens de réaliser des progrès dans la vie selon Periyar c'est 

quoi ?
 a) L'éducation   b) La formation industrielle
 c) Ecouter les autres d) La bonté, le courage et l'humilité 

26) Periyar a publié une déclaration dans la cour les 5 et 6 Décembre 
1938 sur l'aff aire concernant l'agitation anti-hindi. Il a souligné 
que, même pour atteindre un grand objectif, nous devons payer 
le prix 

 a) D'aller en prison 
 b) D'être punis
 c) De souff rir des épreuves et des diffi  cultés
 d) D'accepter la perte

27) L'une des suivantes, de la lettre écrite par Periyar le 14 mai 1931 
à son ami, ce n'est pas vrai. C'est laquelle ?

 a) Ceux qui supposent d'être grand et s'attendent à une 
compensation au-delà de leurs eff orts vont toujours souff rir

 b) Si une personne veut être heureux et satisfait alors il ne devrait 
pas s'attendre à être aussi riche et haut placé que les autres

 c) La raison principale du gain insuffi  sant et d'avoir des dettes 
impayées c'est à cause de notre avidité et c'est une séquence 
de notre faiblesse

 d) J'ai souff ert porter le poids lourd sur mes épaules, mais je n'en 
ai jamais eu honte. De la même manière, si nous contrôlons 
notre esprit tout sera parfait

28) Periyar a dit qu'il donnerait des soucis et la jalousie à ceux qui 
vivent avec

 a) Le travail physique b) La cupidité
 c) L'incapacité de raisonner d) La paresse

29) Periyar a insisté que l'éducation devrait être modifi é à partir 
d'un simple moyen de l'emploi 

 a) à une capacité de faire de la bonne politique 
 b) Pour obtenir des emplois dans les pays étrangers 
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 c) Pour rendre le service public 
 d) Pour améliorer ses connaissances pour faire son propre travail 

30) Le 20 juin 1956, Periyar a dit que la société humaine n'était pas 
nécessaire si elle n'a pas

 a) Le respect de soi   b) La liberté
 c) Le sens du devoir  d) La morale et l'amour

31) Periyar a dit que tant que deux factions existent dans un pays le 
statut d'être supprimé continuerait pour toujours. Lesquelles ?

 a) Le capitaliste et l'ouvrier
 b) Celui qui mange de son travail et celui qui mange sans faire 

aucun travail
 c) Le pauvre et le riche 
 d) Le propriétaire et le travailleur

32) Periyar a dit que les musulmans, les chrétiens et les hindous 
avaient sauvegardé leur religion par la violence. Il croit qu'il 
peut sauver son Mouvement du Respect de Soi et ses principes  

 a) Par la violence 
 b) Par la coopération du gouvernement
 c) En générant la clarté de la pensée des gens
 d) En muselant les brahmanes

33) Periyar croit fermement que c'est une grâce pour l'homme 
 a) S'il s'habille simplement
 b) S'il est propre physiquement
 c) S'il a un sens de l'honneur et de la connaissance
 d) S'il est humble 

34) Si un pays a été civilisé et montré un véritable intérêt pour son 
peuple, tant de maux au nom de la religion et du dieu ne pourrait 
se réaliser et n'auraient pas pu continuer. Un tel grand mal selon 
Periyar était

 a) Varnashrama Dharma b) L'intouchabilité
 c) Le sacrifi ce d'animaux d) Le système Devadasi

35) Sur quelle base Periyar soutient-il la chasteté ?
 a) La santé de la mère, le caractère général, l'hygiène 
 b) La culture des Tamouls 
 c) La bonne réputation 
 d) Le rationalisme 
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36) Periyar a blâmé le principe que la chasteté était seulement pour 
les femmes et pas pour les hommes, car il était basé sur 

 a) Le dieu    b) La tradition puranique 
 c) La tradition aryenne d) Le capitalisme

37) Peut-il y avoir une liberté qui peut être accordée par les chats 
aux rats ? Peut-il y avoir une liberté qui peut être accordée par 
les renards aux poules et aux chèvres ? Peut-il y avoir une liberté 
qui peut être accordée par les capitalistes aux travailleurs ? Est-
ce que les dirigeants britanniques peuvent aider les Indiens à 
cultiver leur richesse ? Peut-il y avoir une égalité qui peut être 
donnée par les brahmanes aux non-brahmanes ? En soulevant 
ces questions, qu'est-ce que Periyar souligne ?

 a) La liberté aux femmes ne sera jamais accordée par les hommes
 b) La liberté aux Noirs ne sera jamais accordée par les Blancs 

 c) L'humanisme ne sera jamais montré par les fanatiques 
religieux

 d) Aucune de ces réponses

38) Periyar affi  rme que tout ce qui est fait par les hommes peut être 
fait aussi par les femmes. En même temps Periyar réprimande 
les femmes qui sont passionnées par des ornements et des robes 
et qu'il le qualifi e

 a) De l'esclavage 
 b) De la bassesse
 c) Du manque de respect de soi
 d) Toutes les trois réponses

39) Dans la vie conjugale, l'homme fait la compagne de la femme 
et la femme fait aussi la compagne de l'homme. Par «société», 
Periyar veut dire

 a) Une amitié  b) Une aide
 c) Une contribution égale d) Toutes les trois réponses

40) Periyar cite comme le lien entre l'éducation et la chasteté est
 a) L'éducation n'aff ectera pas la chasteté 
 b) Lorsque instruits, ils ne se soucieront pas de la chasteté 
 c) La chasteté doit être exigée dans l'éducation 
 d) L'éducation permettra aux femmes de préserver leur chasteté 

     et la chasteté des hommes 
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41) Quelles sont les méthodes que Periyar propose pour la libération 
des femmes ?  

 a) L'égalité des droits dans l'éducation, l'emploi, le pouvoir et 
la propriété

 b) Le droit de choisir les époux et droit à la planifi cation familiale 
 c) Le droit au divorce et au remariage
 d) Toutes ces trois réponses

42) Le mot qui se réfère à la chasteté pour les femmes signifi e que 
leur esclavage aux hommes. Quel est le mot ?

 a) Pariyai  b) Sthree
 c) Pathivirathai  d) Nari

43) Quelle est la raison principale pour laquelle Periyar a appuyé la 
prévention de la grossesse ?

 a) La femme obtient la liberté et l'indépendance 
 b) La femme devient un adulte en bonne santé
 c) La croissance fondamentale d'un pays
 d) La propriété de la famille est gardée intacte

44) Periyar concluait que ce n'était pas naturel, mais les hommes 
puissants supprimant les impuissants, chaque fois qu'il a 
constaté 

 a) Que les capitalistes exploitaient les travailleurs
 b) Que les propriétaires maltraitaient les agriculteurs
 c) Que la situation des veuves détériorait

 d) Que les gens de castes supérieures muselaient les gens de 
basses castes

45) Quelle est la méthode que Periyar suggère d'éliminer la servitude 
entre les êtres humains ?

 a) Les Noirs et les Blancs devraient vivre sans aucune diff érence 
 b) L'égalité économique devrait être atteinte 

 c) L'arrogance des hommes qui traitent mal les femmes doit 
être éradiqué

 d) Il devrait y avoir un gouvernement mondial 

46) L'une des phrases suivantes n'a pas été dite par Periyar. C'est laquelle?
 a) Il ne devrait y avoir aucune diff érence entre les hommes et 

les femmes. Les maquillages inutiles vont se détériorer la 
société des femmes 
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 b) L'habitude des dépenses sur la robe inutile devrait être abolie 
 c) L'homme et la femme doivent être habillés comme les 

     Européens
 d) Il est inutile de garder les cheveux longs et donc les femmes 

      qui poussent les longs cheveux doivent couper leurs cheveux 
     courts 

47) Le Ministre de la Justice a demandé à Periyar ce qu'il fallait faire 
si il avait eu deux fi lles. Periyar a répondu

 a) La régulation des naissances devrait être rendue obligatoire 
 b) Le droit de vote doit être refusé à ceux qui ont plus de deux 

      enfants 
 c) L'égalité des chances dans l'emploi pour les femmes et les 

      hommes doit être assurée
 d) Les gens doivent être éduqués que les hommes et les femmes 

     sont égaux

IV. LA RELIGION, LE DIEU
48) Lequel des éléments suivants est dit par Periyar? 
 a) Nous sommes gouvernés aujourd'hui par les opérateurs du 

     marché noir 
 b) Ceux qui gouvernent aujourd'hui sont des gens égoïstes 
 c) Aujourd'hui, le règne n'est fondé que sur la caste 
 d) Après la domination des Blancs, aujourd'hui, il y a le règne 

     des voleurs

49) Periyar a fait une allusion. Si une femme garde un tableau noir 
dans sa maison avec les mots « C'est la maison d'une femme 
chaste », qu'est-ce que cela signifi erait pour d'autres maisons 
dans cette rue ? Cette allusion est en réponse à quoi ? 

 a) Aux brahmanes qui se disent les brahmanes annoncent que 
     les autres sont sûdras

 b) Personne ne devrait avoir une association des castes
 c) Pour condamner d'être identifi é au moyen d'une langue 
 d) Que les gens ne devraient pas se vanter de leur pays

50) Periyar a utilisé une comparaison. Nous ne sommes pas 
ennemis de moustiques si nous utilisons une moustiquaire. Si 
nous nettoyons souvent nos maisons pour échapper à la piqûre 
d'insectes, nous ne sommes pas ennemis d'insectes 
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 a) Lorsque nous insistons sur le droit des castes 
 b) Lorsque nous détestons les brahmanes
 c) Lorsque nous refusons la religion
 d) Lorsque nous rompons les idoles des dieux 

51) Une résolution a été adoptée que les diff érences créées par la 
conspiration aryenne et la méthodologie doivent être détruites. 
Les diff érences qui existent entre les Dravidiens eux-mêmes 
doivent être éradiquées. Cela a été adopté au cours de laquelle 
Conférence ?

 a) La Conférence du Respect de Soi à Erode en 1930
 b) La Conférence du Parti de la Justice à Th anjavur en 1940
 c) La Conférence du Parti de la Justice à Salem en 1944
 d) Aucune des réponses données ci-dessus

52) Periyar a dit que tous les politiciens contemporains sont en 
train de nous détruire et ils ne se soucient pas de trouver une 
solution pour 

 a) L'analphabétisme b) La superstition 
 c) La caste   d) Le fanatisme religieux  

53) Periyar a déclaré le 27 mai 1953 lors de l'agitation de briser l'idole 
de Vinayaka , que son gouvernement démocratique fonctionne 
pas pour le bien des citoyens, mais afi n de protéger 

 a) Le Manudharma  
 b) Le Varnashrama dharma 
 c) Le Sanathana dharma
 d) La religion puranique et la mythologie  

54) Periyar a propagé que les brahmanes avaient pris toutes 
les mesures pour protéger leur domination, perpétuant les 
discriminations de caste au détriment du bien-être du citoyen. 
Ils ont utilisé les éléments suivants comme leur défense 

 a) Le dieu, la religion et les croyances superstitieuses
 b) La nation et la nationalité

 c) Les védas, les puranas mythologiques et les doctrines 
religieuses (dharma sastras)

 d) Tous les trois éléments 
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55) L'énorme obstacle pour les droits communs des gens selon 
Periyar était 

 a) La structure de caste qui discrimine les gens basés sur la      
     naissance

 b) Les croyances religieuses
 c) Les mesures répressives du gouvernement 
 d) La domination des propriétaires fonciers et les capitalistes

56) Periyar soulignait la diff érence entre l'homme et le dieu qu'il a 
créé était

 a) Le dieu est tout-puissant
 b) Le dieu est omniscient
 c) Le dieu est omniprésent
 d) Contrairement à l'homme, capable de réaliser instantanément 

     ce qu'il veut 

57) Periyar est convaincu que beaucoup de ceux qui sont humiliés, 
exploités et qui croupissent dans la pauvreté ne réalisent pas 
que ceux qui sont responsables d'un si piètre état sont les lois 
gouvernementales injustes, la conspiration des riches et la ruse 
du paresseux. Pourquoi ne sont-ils pas en mesure de le réaliser ?

 a) Parce qu'ils croient au destin
 b) Parce qu'ils croient dans le karma de la naissance précédente
 c) Parce qu'ils croient en la volonté de dieu et le commandement 

    de dieu
 d) Toutes les trois réponses données ci-dessus 

58) Laquelle des phrases suivantes n'a pas été dite par Periyar ?
 a) Notre objectif principal est de briser les superstitions du 

     peuple pour les libérer de leurs souff rances 
 b) Nous avons été obligés d'étudier le dieu, la religion et la 

     croyance
 c) J'accepte le concept de Gandhi que la vérité est un dieu
 d) Nous continuons de dire que le dieu et les actes de dieu sont 

     ceux qui ne peuvent pas être expliqués par la raison

59) Periyar a visualisé que la richesse et les propriétés de la quatrième 
caste les sûdra et la cinquième caste les panchamas et les hors 
caste (avarnas) devraient être dépensés sur quoi ?

 a) Réaliser son sens et l'honneur
 b) Pour supprimer l'humiliation de naissance 
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 c) Pour réaliser le progrès et la réfl exion prospective 
 d) Toutes les trois réponses

60) Associez les éléments suivants à la bonne défi nition
 1) Il n'y a pas de dieu, pas de dieu ;  a) un barbare 
 2) Celui qui a créé le dieu est  b) un escroc 
 3) Celui qui répand le dieu est c) il n'ya pas de dieu du tout
 4) Celui qui adore le dieu est d) un imbécile

61) Associez les éléments suivants à la bonne défi nition
 1) Celui qui a créé l'âme, le ciel, l'enfer,
 l'autre monde et la renaissance   (a)  un voleur
 2) Celui qui y croit      (b)  un fou
 3) Celui qui récolte les bienfaits 

     de cette situation (c)  une tapageuse

62) D'après Periyar la religion a commencé avec la conviction que 
tout a été fait pour le bien-être humain que l'homme a changé 
d'être un barbare à une période où 

 a) La chasse était un élément vital pour les gens 
 b) Il n' y avait aucune recherche 
 c) Il n' y avait pas de bonnes écoles
 d) Les gens vivaient en petits groupes

63) Selon Periyar les personnes religieuses insistent sur des principes 
religieux 

 a) Qu'ils ne peuvent pas être modifi és; qu'ils ne doivent pas être 
     changé car ils sont bon pour tous les âges 

 b) Il a été créé par nos ancêtres parce que cela nous fait du bien
 c) Nous devons croire en dieu, ses avatars et tout ce qui est dit 

    de lui 
 d) Toutes ces trois réponses

64) Selon Periyar la connaissance et la folie ou les choses naturelles 
et non naturelles indiquent 

 a) L'homme et la religion 
 b) La science et la superstition
 c) La paix et la guerre
 d) L'égalité et la discrimination
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65) Periyar trouve les défauts suivants dans les religions. Lequel ?
 a) Ils ne peuvent pas faire leurs partisans mener une vie honnête   

    et une bonne vie
 b) Ils ne pouvaient pas enseigner des avantages de vivre ensemble
 c) Faites-leur sentir satisfait de l'hypocrisie et de la piété
 d) Toutes ces trois réponses

66) Les êtres humains peuvent être classés comme les sages et les 
idiots, comme le bien et le mal, ceux qui travaillent pour le bien 
public et ceux qui travaillent égoïstement. Ils ne peuvent pas 
être classés comme 

 a) Ceux qui ont la puissance ou la qualité d'un dieu et ceux qui 
     ne les avaient pas atteintes 

 b) Supérieur et inférieur 
 c) Les personnes intelligentes et les sots
 d) Les touchables et les intouchables

67) Periyar a dit, quelle que soit la dimension d'une religion, qu'il 
devrait avoir la création d'une personne intelligente intéressée 
par le bien commun. Mais il ne peut pas supporter toute 
recherche scientifi que si elle prétend qu'elle a été créée par 

 a) Le dieu
 b) L'avatar d'un dieu
 c) Les messagers de dieu
 d) Les pouvoirs spéciaux de dieu de ceux qui ont des pouvoirs 

      et des privilèges divins spéciaux 

68) Que veut dire la vie selon Periyar ?
 a) L'âme  
 b) Le vent  
 c) On ne peut pas la comprendre
 d) Une structure physique exploitée par la nourriture et les 

      fonctions corporelles 

69) Le 8 Février 1961, Periyar a parlé à Erode que son action était que 
tous les êtres humains doivent vivre avec l'humanisme. Il était 
diff érent de Rajagopalachariar, qui, comme un ami personnel, 
mais diff érent dans la vie publique que son but était 

 a) De rendre un homme spirituel
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 b) De développer son Parti Swatantra qui favorisait le capitalisme
 c) Pour former un gouvernement basé sur le Manu dharma 

 d) Pour empêcher les non- brahmanes d'obtenir l'éducation et 
les emplois gouvernementaux

70) Quelle est la diff érence fondamentale entre un croyant et un 
athée selon Periyar ?

 a) Un croyant croit en un dieu, mais un athée nie la présence 
    de dieu

 b) Le croyant croit en tous les Purana mais l'athée n'est pas 
    d'accord avec eux 

 c) Un croyant va au temple mais un athée n'y vas pas
 d) Un croyant obéit à ses ancêtres mais un athée ne le fait pas

V. LE RESPECT DE SOI

71) Periyar veut que les gens considèrent les éléments suivants 
comme égal à leur vie. Lequel ? 

 a) L'indépendance de la patrie
 b) L' honneur de la famille 
 c) Le respect de soi
 d) La faculté rationnelle 

72) Selon Periyar quelles sont les qualités qui définissent les 
êtres humains qui ont évolué à partir de l'état de barbarie à 
l'humanisme ?

 a) Personnes respectables, le sens de la liberté et le désir de servir 
les autres intelligemment et avec des pensées élevées

 b) Constructif et courageux 
 c) Ceux qui s'opposaient à la religion et le dieu
 d) Ceux qui ont été profondément impliqué dans les arts et la 

littérature

73) Periyar a affi  rmé que la liberté n'était pas en contradiction avec 
 a) L'égalité économique  b) La raison 
 c) Le respect de soi  d) Apprendre l'anglais

74) En 1931 dans la Conférence du Respect de soi pour les jeunes 
à Virudunagar une résolution a été adoptée en ce qui concerne 
ceux qui ne pouvaient pas off rir l'égalité et la liberté. Qui sont-ils? 
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 a) Ceux qui ont cru en varnashrama et la volonté de dieu 
 b) Le partisans du Congrès 
 c) Les personnes religieuses
 d) Les dirigeants anglais 

75) Les avantages de mariages par le moyen du respect de soi établis 
par Periyar

 a) Ceux qui se sont mariés de cette façon étaient au-dessus de 
caste, de religion, de langue et de nation

 b) Ils sont entrés dans la vie conjugale sans les rites religieux    
    superstitieux 

 c) Les hommes et les femmes ont été réunis sur un pied d'égalité
 d) Toutes ces réponses données ci-dessus

76) La philosophie du Mouvement du Respect de Soi a été invoquée 
comme quoi ? 

 a) Ne pas croire en une naissance suivante ou en une autre 
    naissance

 b) Ne pas croire en dieu 
 c) Il n'y avait rien au-delà des plaisirs sensuels 

 d) Faire n'importe quoi avec la raison, laisser les corrections à 
la raison et respecter ses résultats

77) Periyar a dit: « Je ne suis pas venu ici pour vous empêcher d'adorer 
dieu, mais pour vous demander de défi nir ce que veut dire dieu. 
Quel était le problème à laquelle Periyar a fait référence ? 

 a) Les intouchables entrent dans le temple 
 b) L'unité hindou-musulmane
 c) Les droits pour toutes les communautés pour qu'ils deviennent 

     les prêtres (archakas)
 d)  Déclarer la langue tamoule comme la langue de culte 

78) Lequel des éléments suivantes n'a pas été dit par Periyar ?
 a) L'athéisme est la base du Mouvement du Respect de Soi
 b) Le principe du Respect de Soi, c'est de nier la discrimination     

    de caste
 c) Le Mouvement du Respect de Soi a été créé pour atteindre 

     l'égalité pour tous et l'unité entre tous 
 d) Le droit de naissance de chaque homme était le respect de 

     soi et la règle de l'autonomie ne le sera jamais
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VI. LA JUSTICE SOCIALE

79) Le 2 mai 1925 l'objectif du « Kudi Arasu » a été indiqué le jour 
où il a été commencé comme

 a) Chaque communauté devrait progresser. Le respect de soi et 
      l'égalité entre les peuples et la fraternité pour obtenir la liberté 
     devraient s'épanouir

 b) Les Anglais devraient être progressivement renvoyés 
 c) L'unité hindoue-musulmane doit être développée 
 d) Le dieu et la religion doivent être abandonnés

80) Dans la Conférence de Dravidar Kazhagam à Tuticorin en 
1948 il y avait une résolution adoptée pour la réservation 
communautaire

 a) Pour la réservation communautaire, un délai doit être fi xé 
 b) Tant qu'il y a des castes dans ce pays la réservation 

     communautaire doit être suivie
 c) Le critère économique devrait également être inclus dans la 

     réservation communautaire 

81) Un ministre en chef (chief minister) soutenu par Periyar a 
contestée, « Montrez-moi une personne qui est morte à cause 
d'une mauvaise injection donnée par un médecin de caste 
inférieure ou montrez-moi un bâtiment qui s'est eff ondré parce 
qu'il a été construit par un ingénieur de caste inférieure. C'était 
qui ?

 a) Omandur Ramasamy Reddiar
 b) Kamarajar
 c) Arignar Anna
 d) Kalaignar M. Karunanidhi

VII VII. LE RATIONALISME

82) Quelles sont la source et la méthode de la propagande de Periyar?
 a) Le rationalisme b) L'amour de la race
 c) L'amour de la patrie d) L'opposition à la religion

83) Qu'est-ce qui a assuré le succès pour la campagne de Periyar 
contre la superstition, selon lui ?
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 a) La manière naturelle et le progrès scientifi que
 b) L'intelligence aiguisée des gens et leur intérêt
 c) Le soutien du gouvernement et la loi
 d) L'accroissement des établissements scolaires

84) Periyar souligne la raison de l'augmentation de ses connaissances 
au début de sa carrière politique. C'était quoi ? 

 a) La lecture des livres sur les connaissances générales
 b) Les arguments qu'il a eus avec les experts sur les Puranas et 

     les sâstras
 c) En écoutant les discours des dirigeants politiques 
 d) Aucune de ces réponses 

85) Periyar a blâmé les poètes tamouls. Pourquoi ? 
 a) Parce qu'ils n'ont pas créé leurs propres idées mais ils faisaient 

     la promotion des contes puraniques obsolètes 
 b) Ils n'avaient pas vraiment de notion de leurs propres idées 

     mais ils se propagaient les Puranas
 c) Ils n'ont pas proposé de nouvelles idées aux gens 
 d) Toutes ces trois réponses

86) Periyar a demandé de ne pas lui infl iger en toute circonstance 
avec un trait qui était contre l'humanisme 

 a) Parce qu'il ne voulait pas rivaliser avec ceux qui ont créé les 
religions 

 b) Il ne possédait pas ces grandes qualités de grands hommes
 c) Si nous avons cru en la puissance divine, nous perdrions toute 

    foi en l'égalité sociale
 d) Le respect qu'il avait montré au dieu 

87) Dans le magazine « Kudi Arasu » Periyar a écrit qu'il devrait y 
avoir du progrès de la vraie connaissance chez les gens. Qu'est-
ce qu'il veut dire par la vraie connaissance ?

 a) L'athéisme
 b) L'amour pour la lutte de l'indépendance 
 c) L'élimination des vieilles habitudes et des croyances 

     indésirables
 d) Considérer toutes les vies humaines sur un pied d'égalité 
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88) Periyar illustre que les autres pays sont plus avancés que l'Inde 
à travers quoi ?

 a) L'éradication de superstitions par les gens là-bas
 b) Le respect pour le rationalisme
 c) Ils dépensent leur richesse nationale pour faire la recherche
 d) Toutes les trois réponses données ci-dessus

89) Periyar a dit : « Bien que nous soyons bien conscients du fait 
qu'ils sont des superstitions, nous ne changeons pas même un 
peu ». Pourquoi ?

 a) Parce que le dieu, la religion, les smrithis et les puranas 
     agissent comme des obstacles

 b) Nous craignons de ne pas violer les principes énoncés par 
     nos ancêtres

 c) Nous ne voulons pas aller à l'encontre des traditions de caste
 d) Toutes ces trois réponses 

90) Periyar indique que la raison pour la plupart d'entre nous pour 
rester stupide car

 a) Des établissements d'enseignement ne sont pas suffi  sants
 b) Le système d'éducation a été mis en place par McCaulay 
 c) L'esclavage au système créé par nos ancêtres
 d) L'élection, la politique, les fi lms et les revues

91) Periyar souligne que nos experts ne sont pas stupide mais ce 
qui les empêche de devenir raisonnable est 

 a) Le rôle de l'enseignement en anglais
 b) L'apprentissage des fables puraniques
 c) Ne pas avoir assez d'expérience dans les questions sociales
 d) L'ignorance de la politique

92) A cause de quoi Periyar estime que les grandes pensées se 
produisent dans nos esprits ?

 a) A cause de l'intérêt persistant et de la réfl exion sur la ligne 
     de la vérité et de la raison

 b) A cause de la pensée de nier la religion  
 c) A cause de la pensée de bien commun
 d) A cause de la pensée de l'athéisme



Compiled by:  Dr. K.Veeramani 107

93) Periyar a dit: « Quoi que vous rencontrerez dans ce monde, vous 
devriez étudier profondément et découvrir la vérité. Cela seul est 

 a) Le fruit de l'éducation 
 b) Le signe d'une personne instruite 
 c) L'usage de la raison
 d) La spécialité de l'athéisme

94) Periyar dit que nous aimons des choses en raison de 
 a) L'ancienneté des objets  b) Leur beauté 
 c) Leur nouveauté  d) Leur qualité et les utilisations

95) Periyar insistait souvent sur le fait 
 a) Qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on dit et qu'il ne fallait 

     pas se hâter d'agir en conséquence  
 b) Qu'il fallait penser librement et accepter après la conviction 

     seulement 
 c) Qu'il fallait faire tout ce qui est juste selon la connaissance et 

     de la conscience de chacun
 d) Toutes ces trois réponses

96) Certains animaux font ce que l'homme ne peut jamais faire 
comme voler et sentir, mais l'homme seul peut agir sur la base de 

 a) Sa raison   b) Ses mains 
 c) Sa structure physique  d) Sa bonne occasion

97) Le forum rationaliste peut s'opposer à certaines choses, mais 
certainement pas 

 a) La loi et l'ordre  b) La justice
 c) L'égalité   d) Le respect de soi

98) Selon Periyar, la superstition était d'accepter sans raisonnement, 
mais la raison était 

 a) De devenir plus clair basé sur des preuves 
 b) D'avoir la force mentale 
 c) De refuser les informations obsolètes
 d) D'accepter de nouvelles choses
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VIII. LES OBJECTIFS

99) En 1994, dans une interview avec Malan pour 'Dinamani' Dr. 
K. Veeramani a affi  rmé que l'objectif de Periyar était

 a) De s'opposer aux Indiens du Nord et les brahmanes
 b) De s'opposer à la langue hindi
 c) De refuser le dieu
 d) Le respect de soi, l'humanisme et l'égalité 

100) Dr K. Veeramani, à la session de formation organisée le 22 
octobre 2000 à Kovai, a noté laquelle des idées suivantes comme 
une partie intégrante des idées de Dravidar Kazhagam ?

 a) La libération du Tamil Nadu 
 b) L'abolition de l'imposition de l'hindi
 c) L'élimination de castes et de la discrimination contre les 

     femmes 
 d) Le refus de dieu et de la religion 

101) Periyar est d'avis dès le début à la fi n de sa vie, que l'objectif de 
sa vie publique. C'était quoi ?

 a) La destruction de la caste et du varnashrama dharma 
 b) Établir la justice sociale par la réalisation de réservation 

       communautaire aussi longtemps que les castes ont continué à 
     exister 

 c) Mener les agitations et répandre le rationalisme
 d) Toutes ces trois réponses

102) Dans l'éditorial écrit dans le ‘Viduthalai' le 6 mars 1967 Periyar 
a dit : « Mon principe est l'éradication de castes. Jusqu'au jour 
où les castes seront éliminées totalement, il y aura 

 a) Des agitations continues 
 b) La propagande interminable
 c) La lutte de réservation communautaire 
 d) La protestation contre le brahmanisme 

103) Selon Periyar, quel est le premier devoir des fonctionnaires 
publics ?

 a) Servir des gens honnêtement 
 b) Se comporter sans partialité 
 c) Tous les deux donnés ci-dessus
 d) Faire ses devoirs sans tenir compte du temps et de la durée 
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104) Periyar a considéré laquelle des phrases suivantes comme la 
tuberculose d'une société ?

 a) Ceux qui tentent de gagner de l'argent et la renommée à 
travers la politique

 b) Les superstitieux
 c) Les fanatiques religieux
 d) Les opérateurs du marché noir et les contrebandiers

105) Selon Periyar, qui mérite d'être un homme ?
 a) Une personne instruite
 b) Celui qui aide les autres
 c) Celui qui rend le service social
 d) Celui qui est honorable

106) Quelle est la raison que Periyar donne pour les chemises noirs ?
 a) Ce n'est pas un symbole d'une agression
 b) C'est un symbole de notre esclavage dans notre société
 c) Un symbole de la lutte contre l'humiliation
 d) Toutes les trois réponses

107) Pour quoi Periyar blâme-t-il les astrologues, les magiciens et les 
prêtres ?

 a) Le mimétisme des gens
 b) Pour la cupidité et la stupidité des gens
 c) Pour les fêtes et les dépenses inutiles
 d) Pour les rites

108) Periyar affi  rme que pour le progrès du peuple et du pays, quelle 
est la condition très importante ?

 a) La réduction de la population 
 b) Le refus du dieu et de la religion
 c) Le progrès de l'attitude scientifi que et la droiture morale 
 d) L'éradication de la corruption 

109) Periyar a annoncé les slogans pour promouvoir la négation du 
dieu dans quelle Conférence ?

 a) La Première Conférence du Respect de Soi à Chengalpattu 
     en 1929

 b) La Conférence des Chemises noires des Dravidiens à Madurai 
     en 1946



PERIYAR 1000 Questions/Réponses110

 c) Le Camp d'entraînement pour le Rationalisme à Vidyapuram 
     en 1967

 d) La Conférence de l'Abolition des castes à Chennai en 1973

110) L'un des suivants n'a pas été écrit par Periyar en 1947 sur 
l'élimination des castes. Lequel ? 

 a) Les suffi  xes de castes devraient être offi  ciellement interdits
 b) En obtenant la liberté politique et le communisme, les castes 

     disparaîtront automatiquement 
 c) Les lois doivent être promulguées que désormais tout le 

     monde ne devrait se marier qu'en inter castes
 d) Les indicateurs de caste comme signe sur le front, la robe et 

     le fi l sacré (poonool) devraient être interdits par la loi

111) Periyar dit qu'une personne sans gourmandise et égoïsme n'aura 
pas besoin 

 a) De femmes et de richesse b) De titres et de pouvoirs
 c) De politique et d'économie d) De dieu et de paradis

112) Lorsque des emplois ne sont pas donnés basés sur la caste ou 
la traditiNe on, Periyar croit 

 a) Qu'il y aura du progrès
 b) Que la discrimination sociale disparaîtra
 c) Que les travailleurs seront respectés
 d) Que le chômage baissera

113) Quelle est la défi nition de la réforme d'après Periyar ?
 a) Ne garder que des choses utiles et jeter des trucs inutiles
 b) Abandonner les superstitions
 c) Détruire le varnashrama dharma
 d) Refuser le dieu et la religion

114) Periyar a déclaré que trois choses étaient importantes pour 
le progrès du peuple opprimé. Laquelle des suivants n'est pas 
indiqué par Periyar ?

 a) L'éducation  b) Le respect de soi
 c) La sensibilisation politique d) Le rationalisme

115) Periyar a dit, pour ceux qui se marient, l'identifi cation qui 
correspond aux critères était le devoir 

 a) De la fi ancée et du fi ancé b) Du docteur
 c) Des parents  d) De l'astrologue
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116) Comme a déclaré Periyar, comme une chèvre est utile à un 
renard, lequel des éléments suivants est utile ?

 a) Les travailleurs aux capitalistes
 b) Les Indiens aux étrangers 
 c) Les analphabètes aux personnes éduquées

 d) Les personnes de castes inférieures aux personnes de castes 
supérieures

117) Periyar a déclaré que le Dravidar Kazhagam tente pour 
l'épanouissement du communisme par laquelle voie ?

 a) Par la voie intellectuelle et paisible 
 b) Par la séparation du pays 
 c) Par les révolutions
 d) A l'aide des pays communistes

118) Quelle est l'opinion de Periyar sur la nourriture ?
 a) Nous pouvons continuer les habitudes existantes
 b) Rassembler les éléments nutritifs de toutes les sources et de 

     manger sans gaspiller
 c) Nous devrions manger la nourriture des Occidentaux
 d) Nourriture non-végétarienne est meilleure

119) Quelle est l'opinion de Periyar sur la cuisine ? 
 a) L'utilisation d'équipements récemment inventés pour qu'on 

     puisse cuire vite
 b) Les hommes et les femmes devraient partager les tâches de 

     cuisson
 c) Nous pouvons faire cuire dans un endroit commun et partager 

     la nourriture pour gagner du temps de travail et de l'argent 
 d) Toutes les trois réponses

120) Selon Periyar, qu'est-ce qu'une bonne famille ?
 a) Celle qui est utile aux voisins
 b) Celle qui sert tous les voisins
 c) Celle qui ne gaspille pas d'argent
 d) Celle qui évite la politique 

121) Qu'est-ce que Periyar entend par dénoncer l'utilisation de 
machines ?

 a) La connaissance de l'homme ne devrait pas augmenter 
 b) La production ne devrait pas augmenter 
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 c) La qualité des produits ne va pas s'améliorer
 d) Le travail physique va augmenter

122) Qu'est-ce que Periyar prescrit pour tout le monde afi n d'obtenir 
les éléments suivants ?

 a) Personne ne devrait prendre plus de ce qu'il a besoin
 b) Il ne faut pas avoir plus de deux enfants
 c) L'agriculture doit être mécanisée 
 d) Une mesure d'économie planifi ée est nécessaire 

123) Quelle est la preuve de la fonction publique, selon Periyar ? 
 a) Accepter l'emprisonnement
 b) Accepter les troubles
 c) Supporter les accusations
 d) Obtenir la gloire

124) Le premier amendement de la constitution qui est entrée en 
vigueur en 1950 a été faite pour quoi ?

 a) Pour l'abolition de l'intouchabilité 
 b) Pour garantir la réservation communautaire 
 c) Pour garantir le droit de propriété pour les femmes
 d) Aucune des ces réponses données ci-dessus

125) Qui a mené la manifestation pour l'amendement de la 
Constitution ? 

 a) Babu Jagajeevan Ram b) Annai Maniammai
 c) Ambedkar  d) Th anthai Periyar

126) Quand est-ce que le premier amendement de la Constitution 
indienne a été fait ?

 a) 1952 b) 1955 c) 1950 d) 1951 

127) Quelle est la situation qui a conduit Periyar à agiter pour la 
réservation ?

 a) La réservation pour les classes défavorisées était insuffi  sante 
     dans les emplois pulics

 b) Le gouvernement central a décidé d'invalider la réservation
 c) Le gouvernement régional a décidé d'invalider la réservation 
 d) La Cour suprême et la Haute Cour ont déclaré la réservation 

     pour les cours professionnels comme invalide
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128) Un brahmane a soutenu que le jugement devrait être rendu 
invalidant la réservation basée sur les privilèges. C'était qui ?

 a) Sathyamurthy Iyer b) Alladi Krishnamurthy Iyer
 c) Srinivasa Iyer      d) Krishnamachari

129) Une célébrité a constaté dans le Parlement que puisqu'il y avait 
une agitation au Tamilnadu, le premier amendement dans le 
Parlement devait être adopté. Quel est le nom de cette célébrité ?

 a) Vijayalakshmi Pandit b) Nehru
 c) Indira Gandhi      d) Lal Bahadur Sasthri

130) L'ami fi dèle de Periyar a fait la proposition pour le premier 
amendement de la constitution. Comment s'appelle-t-il ?

 a) Ambedkar  b) Rajagopalachari
 c) Mohamad Ali Jinnah d) Jay Prakash Narayan

131) Lors de l'agitation contre l'éradication des castes menée par 
Periyar en 1951, plus de 10,000 personnes ont participé et 3000 
ont été emprisonnés. Combien de personnes ont trouvé la mort 
y compris Manalmedu Vellaichamy et Ramasamy ?

 a) 15 b) 13 c) 16 d) 20

132) En 1940 quel leader mondial a félicité Periyar pour avoir réussi 
à supprimer l'imposition de l'hindi ?

 a) Mohamad Ali Jinnah b)  Bernard Shaw
 c) Gorbachev  d)  Krushev

133) Un écrivain a écrit un livre intitulé « Gandhiar Shanti Adaiga 
! » (Que l'âme de Gandhi repose en paix) et a rejoint au parti 
politique, mais il est resté un homme de respect de soi jusqu'à 
sa mort. Qui c'est ?

 a) A. V. P. Asaithambi b) N. V. Natarajan
 c) E. V. K. Sampath d) Arignar Anna
134) Le jour où Periyar a mené l'agitation de briser les idoles du dieu 

Pillaiyar était
 a) Le 10 mars 1953 b) Le 27 mai 1953
 c) Le 2 décembre 1954 d) Le 1er novembre 1953

135) Quand Anna a-t-il annoncé avoir délivré un ordre de diligence 
pour tous les mariages de respect de soi avec un eff et rétroactif ?
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 a) Le 27 novembre 1967 b) Le 10 décembre 1968
 c) Le 17 septembre 1968 d) Le 10 janvier 1969

136) Quel leader a mené les héros tamouls qui sont venus à pied de 
Tiruchirappalli le 1er août 1938 ont traversé 234 villes, ont parlé 
dans 87 meetings marchant 42 jours sans arrêt ?

 a) Manavai Th irumalaisamy b) Pattukottai Azhagiri
 c) Moovallor Ramamirtham d) Arignar Anna

137) Periyar, afi n d'obtenir la réservation, a mené une agitation avec 
des étudiants. C'était quand ?

 a) Le 26 janvier 1950 b) Le 14 août 1950
 c) Le 2 décembre 1951 d) Le 1er novembre 1950

138) Quand est-ce que la Haute Cour de Madras a rendu le jugement 
que le Mariage de Respect de Soi n'était pas légal ?

 a) Le 26 janvier 1950 b) Le 30 janvier 1952
 c) Le 26 août 1953 d) Le 1er août 1956

139) Quand Periyar a-t-il agité brûlant le portrait de Rama ?
 a) Le 1er août 1956 b) Le 2 décembre 1956
 c) Le 10 mars 1971 d) Le 28 février 1971

140) Qui a condamné fermement pour avoir brûlé le portrait de 
Rama ?

 a) Rajaji  b) Le Dr. Subramaniam
 c) Kamaraj  d) M. Bakthavatchalam

141) Dans quelle Conférence Periyar et Anna ont-ils participé avant 
la rupture idéologique ?

 a) La triple Conférence tamoule
 b) La Conférence du Respect de Soi
 c) La Conférence du Dravidar Kazhagam
 d) La Conférence des non-brahmanes

142) Qui a pris l'initiative pour organiser la Conférence Muthamiz ?
 a) C. S. Rathinasabapathy Mudaliar
 b) R. K. Shanmugam
 c) G. D. Naidu
 d) T. K. Avinasilingam Chettiar



Compiled by:  Dr. K.Veeramani 115

143) Le leader qui a parlé dans la Salle d'exposition de G. D. Naidu, 
que comme le gouvernement régional n'a pas offert une 
diligence raisonnable aux inventions scientifi ques, tous ces 
objets devraient être brisés en morceaux. C'était quel leader ?

 a) Periyar  b) Arignar Anna
 c) Mohan Kumaramangalam d) Pa. Jeevanandam
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ANSWERS
(1) c (2) b (3) a

(4) b (5) c (6) d

(7) a (8) c (9) d

(10) c (11) c (12) a

(13) c (14) c (15) d

(16) d (17) b (18) a

(19) a (20) c (21) b

(22) a (23) a (24) b

(25) c (26) c (27) b

(28) d (29) d (30) d

(31) b (32) c (33) c

(34) d (35) a (36) d

(37) a (38) d (39) d

(40) d (41) d (42) c

(43) a (44) c (45) c

(46) c (47) c (48) d

(49) a (50) b (51) b

(52) c (53) b (54) d

(55) a (56) d (57) d

(58) c (59) d

     (60)  (i)C (ii)D (iii)B (iv)A                           (61)  a (i) c (II) b (iii)

(62) b (63) c

(64) a (65) d (66) a

(67) d (68) d (69) c

(70) b (71) c (72) a

(73) c (74) a (75) c

(76) d (77) c (78) a

(79) a (80) b (81) b

(82) a (83) a (84) b

(85) d (86) c (87) d

(88) d (89) d (90) c

(91) b (92) a (93) c

(94) d (95) d (96) a

(97) b (98) a (99) d

(100) c (101) d (102) c  

(103) c (104) a (105) d

(106) d (107) b (108) c

(109) c (110) b (111) d

(112) c (113) a (114) c

(115) a (116) c (117) a

(118) b (119) d (120) c
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(121) a (122) a (123) c

(124) b (125) d (126) d

(127) d (128) b (129) b

(130) a (131) c (132) a

(133) a (134) b (135) a

(136) b (137) b (138) c

(139) a (140) a (141) a

(142) c (143) b



CHAPTER - VI

LITERATURE

l Prof. N.Vetrialagan, M.A., B.Ed.,

1) Quel poète a chanté louant Periyar comme un jardin des fl eurs 
où les grandes pensées fl eurissent ?

 a) Le poète Kannadasan
 b) Pavalar Balasundaram
 c) Le poète révolutionnaire Bharathi Dasan
 d) Le poète Suratha 

2) Le Dr. K. Veeramani a publié les principes de Periyar au nom de 
l'Institut pour la Propagande du Respect de Soi dans plusieurs 
tomes au nom de laquelle édition ?

 a) Le recueil de Periyar 
 b) Le recueil des pensées de Periyar  
 c) Periyar Kalanjiam
 d) Le trésor de Periyar 

3) Quel est le livre qui a été écrit par Periyar sur la grandeur de la 
femme en tant que chef de famille ?

 a) Kudumba Vilakku (la lumière de famille)
 b) Kudumbathalaivi (la chef de famille)
 c) Kudumba Chudar (le lustre de famille)
 d) Vazhkai Th unai Nalam (le bien-être de la vie conjugale)
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4) Le discours fait par Periyar le 24 avril 1927 à la Conférence à 
Polur pour les enseignants au niveau primaire a été publié sous 
forme d'un livre. Quel est le titre du livre ?

 a) Pagutharivu Chudar Yenduveer (porter la lumière de 
rationalisme)

 b) Puratchi Chudar Yenduveer (porter le fl ambeau de révolution)
 c) Kalvi Chudar Yenduveer (porter le fl ambeau d'éducation)
 d) Suya Mariyadai Chudar Yenduveer (porter la lumière de 

respect de soi)

5) Quel est le livre écrit par N. D. Sundaravadivelu sur Periyar ?
 a) Puratchi Chudar Periyar (Periyar, la lumière de révolution)

 b) Arivu Peroli Periyar (Periyar, une grande lumière de 
connaissance)

 c) Puratchialar Periyar (Periyar, le révolutionnaire)
 d) Kalvi Chudar Yenduveer (porter le fl ambeau d'éducation)

6) Le discours fait par Periyar le 10 février 1960 à l'Association du 
Triple Tamoul de l'Institut de Droit, Madras qui a été présidé 
par A. S. P. Iyer a été publié comme un livre. Quel est le titre du 
livre ?

 a) Tamil Literature (La littérature tamoule)
 b) The Tamil Literature Grove (le verger de la littérature 

tamoule)
 c) Tamil Culture (la culture tamoule)
 d) Tamil and Tamil Literature (le tamoul et la littérature tamoule)

7) Quel est le livre qui a été écrit par Tamilvanan sur la grandeur 
de Periyar sous forme de questions-réponses ?

 a) Periyar
 b) Who is Periyar ? (Qui est Periyar ?)
 c) Th e Leader Periyar (Le leader Periyar)
 d) Periyar E. V. R.

8) Qui est le rédacteur du livre « Periyar, panmugam » (Periyar, 
une personne de nombreuses facettes) ?

 a) K. T. Th irunavukkarasu
 b) Palani Arangasamy
 c) S. Arivukkarasu
 d) Le Dr. Kalai Arasu
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9) Quel est le livre que Periyar a écrit sur l'asservissement des 
femmes ?

 a) La libération des femmes
 b) Eliminons l'asservissement des femmes
 c) Pourquoi les femmes sont-elles devenues des esclaves ?
 d) La proclamation des droits de femmes

10)  Qui a écrit sur le code de vie de Periyar sous le titre « Periyar, 
le mode de vie » ?

 a) Le poète Kudi Arasu b) Le poète Mudi Arasu
 c) Le poète Kali Poongudram d) Le Th amizhamudhan

11) Quel est le titre du livre écrit par Mayilai Nathan sur Periyar ?
 a) Le parcours de Periyar b) La grande vie de Periyar
 c) Periyar  d) Periyar E.V.R.

12) Qui a écrit un livre « Les Pensées littéraires de Periyar » pour 
la thèse doctorale ?

 a) A. Arulmozhi  b) Le Dr. Pirainuthal Selvi
 c) Arasu Manimegalai d) R. Rajeswari

13) Quel est le livre qui a été écrit par Periyar explique les atrocités 
du manudharma sastra ?

 a) Manu Dharmam
 b) Arya Aneedhi (L'injustice des Aryens)
 c) Manuneedhi un dharma pour une caste
 d) Manu Aneedhi (L'injustice du manu)

14) Qui a dit « Le seul leader que j'ai suivi et trouvé est Periyar » ?
 a) Pattukottai Azhagiri  b) Kuthoosi Gurusamy
 c) Arignar Anna  d) K.A.P. Viswanathan

15) Anna se réfère à la période au cours de laquelle il servait avec 
Periyar comme quoi ?

 a) Mon époque heureuse b) Mes douces journées
 c) Ma période inoubliable d) Une période spéciale

16) Quel ministre du gouvernement a entretenu Periyar sur 
l'explosion de la population ?

 a) Santhanam     b) C. Subramaniam
 c) Maragatham Chandrasekaran   d) Le Dr. Chandrasekar
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17) Un érudit brahmane a loué Periyar et a écrit en 1938 dans le 
magazine ‘Gandhi' « la grande chance de créer une prise de 
conscience parmi les Tamouls qui étaient sans aucun sentiment 
de respect de soi appartient seulement à Periyar ». C'était qui ?

 a) Aacur Anandachary b) Salem Vijayaraghavachari
 c) G. Subramania Iyer d) Va. Ra.

18) Quel est le livre écrit par l'érudit A.S.K. sur Periyar ?
 a) Leader du Respect de Soi 
 b) L'homme parfait de la révolution (seerthirutha chemmal)
 c) Le grand penseur
 d) Periyar, la quintessence du rationalisme

19) Un grand homme a écrit sur le numéro commémoratif de 
Periyar à l'occasion de son 114e anniversaire que c'était le leader 
historique Periyar qui a libéré la société immergées dans la 
superstition et qui les a fait mener une vie respectable gardant 
leur tête haute. Qui c'est ?

 a) Professeur Gnanasambandam
 b) Professeur Anbu Ganapathy
 c) Selvi Jeyalalitha
 d) Navalar Nedunchezhiyan

20) Quel est le titre des articles écrits par Periyar sur ses parents ?
 a) Mes parents
 b) Le père et la mère qui m'ont donné naissance
 c) Les parents qui m'ont donné naissance
 d) Le pauvre qui m'a donné naissance

21) Le grand homme a écrit louant Periyar comme « le fi ls de la 
Nature ; le fi ancé qui s'est marié avec cette terre ». Il s'appelle 
comment ?

 a) Va. Ra.  b) Maraimalai Adigal
 c) Ka. Appadurai  d) Kalaivanar N.S.K.

22) La première biographie complète de Periyar en tamoul « 
Th anthai Periyar » a été écrite par qui ?

 a) Le poète Kali. Poongunran b) Le poète Senguttuvan
 c) Le poète Karunanandam d) Le poète Ramanujam
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23) Quel est le livre, basé sur le style littéraire simple, a été écrit par 
le Professeur Dr. M. Singaravelan ?

 a) Periyar Th oothu (le messager de Periyar)
 b) Periyar Pillai Th amizh
 c) Periyar Andhathi
 d) Periyar Ula

24) La mini-littérature « Le Nouveau Monde qui Periyar trouve » a 
été écrit par qui ?

 a) Le poète Suratha b) Le poète Mudiarasan
 c) Karuvoor Pari  d) Le poète Kannal

25) Le 26 août 1934 quel quotidien que Periyar a commencé lorsque 
son magazine « Puratchi » était interdit ?

 a) Puyal (tempête)
 b) Makkal Atchi (le gouvernement du peuple)
 c) Porattam (la lutte)
 d) Pagutharivu (le rationalisme)

26) Th iru Vi. Ka. a écrit que la seule personne qui pleurerait au 
moment de sa mort, et celui qui a accompli ses fonctions était 
Periyar. Dans quel livre a-t-il écrit ?

 a) Mon voyage au Srilanka
 b) La vie humaine et Gandhi
 c) Des précisions sur ma vie
 d) Murugu ou la Beauté

27) Quand est-ce que Periyar a commencé son magazine ‘Kudi 
Arasu' ?

 a) 1926 b) 1925 c) 1935 d) 1928

28) Quel magazine anglais de Periyar a été inauguré par Soundara 
Pandiyan le 7 novembre 1928 ?

 a) Th e Fire  b) Agitation
 c) Liberation  d) Revolt

29) Un érudit américain a écrit un ouvrage de recherche intitulé 
« Periyar and Dravidar Kazhagam's infl uence on religion and 
society in Tamil Nadu ». Qui était cet érudit ?

 a) Henry Richard b) Levy Fragal
 c) Karlson  d) Douglas E. Kelton
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30) Quel est le titre du livre publié par Periyar insistant sur la 
planifi cation familiale ?

 a) L'avortement
 b) Les règles de la grossesse
 c) La prévention de conception
 d) La planifi cation familiale

31) Le savant tamoul a appelé Periyar « un autre nom de vivacité ». 
C'est qui ?

 a) Dr. A. Chidambaranathan Chettiar
 b) Dr. T.P. Meenakshi Sundaranar
 c) Dr. Muthu Kannappan
 d) Dr. M. Rajmanickanar

32) Quel est le livre écrit par Arasu Manimegalai sur le droit des 
femmes de Periyar ?

 a) Periyar et les femmes
 b) La libération des femmes conçue par Periyar
 c) Le féminisme selon Periyar
 d) Les femmes dans les réfl exions de Periyar

33) Le magazine anglais a félicité Periyar comme Bertrand Russel 
de l'Angleterre et Sequiero du Mexique dans le domaine des 
principes de l'athéisme. Il s'appelle comment, ce magazine ?

 a) Shankar's weekly b) Th e Illustrated weekly
 c) Blitz  d) Onlooker

34) Le livre kannada intitulé « Magileyara bage Periyar » (Les 
femmes, du point de vue de Periyar) a été écrit par qui ?

 a) Devaraj Urs  b) Basavalingappa
 c) Nicoba  d) Nijalingappa

35) Qui a écrit le livre anglais « Periyanna » ?
 a) K. P. Aravanan b) K. M. Balasubramaniam
 c) A. M. Dharmalingam d) A. P. Janarthanam

36) Une savante de nationalité étrangère a écrit un ouvrage de 
recherche intitulé « Periyar E.V. Ramasamy – Une étude de 
l'infl uence d'une personnalité en Inde du Sud contemporaine 
». Elle s'appelle comment ?

 a) Mary Milton  b) Agatha Christie
 c) Anita Dayal  d) Angeline Mary
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37) Quel est le nom de l'Institut qui a publié le livre intitulé « Peiryar 
in Tamil History » écrit par Dr. Pon Kothandaraman, Prof. 
K.V.K. Aasan et Dr. K.P. Aravanan ?

 a) Bangalore Tamizh Sangam
 b) Delhi Tamizh Sangam
 c) Madurai Tamizh Sangam
 d) Bombay Tamizh Sangam

38) Periyar a écrit un article de condoléance, semblable à la 
littérature d'élégie quand cette personne est morte. Qui est cette 
personne ?

 a) Kannammal  b) Nellavathy Subramaniam
 c) Nagammai  d) Le roi Panagal

39) Le juge de la Cour suprême qui a fait remarquer que  le rêve 
d'Ambedkar, de Periyar et de Ram Manohar Lohia s'est réalisé 
en jugement concernant la question de Commission Mandal. 
Quel est le nom de ce juge ?

 a) Justice Venkatachaliah
 b) Justice Rathinavel Pandian
 c) Justice Chinnappa
 d) Justice Varadarajan
40) En quelle année l'hebdomadaire ‘Unmai' (la vérité) édité par 

Dr. K. Veeramani, a été lancé en présence de Periyar ?
 a) 1975 b) 1960 c) 1970 d) 1972 
41) Quel jour le discours de Periyar sur le bébé-éprouvette a-t-il été 

publié pour la première fois dans Kudi Arasu ?
 a) Le 31 août 1940 b) Le 31 juillet 1939
 c) Le 31 janvier 1938 d) Le 31 mai 1938
42) Qui a félicité Periyar qu'il disait la vérité sans crainte et qu'il 

avait un cœur solide pour cela ?
 a) Ka. Subramania Pillai
 b) Avvai Doraisamy Pillai
 c) T.K. Chidambaranatha Pillai
 d) Navalar Somasundara Bharathiar

43) Sir A. Ramasamy a commenté Periyar qu'il était
 a) Socrate du Tamil Nadu
 b) Rousseau du Tamil Nadu
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 c) Ingersoll du Tamil Nadu
 d) Lénine du Tamil Nadu

43) Sir A. Ramasamy a commenté Periyar qu'il était
 a) Socrate du Tamil Nadu b) Rousseau du Tamil Nadu
 c) Ingersoll du Tamil Nadu d) Lénine du Tamil Nadu

44) Le chercheur d'histoire R. Edison Raja a constaté que personne 
en Asie n'est égale à Periyar lorsqu'il s'agit de propager les 
pensées rationnelles parmi les analphabètes. Quel est le titre 
du livre dans lequel il l'avait écrit ?

 a) L'histoire du Tamil Nadu 
 b) L'histoire de l'Inde moderne
 c) L'histoire de l'Inde du Sud
 d) L'histoire du Tamil Nadu moderne

45) Lequel des ouvrages de recherche suivants a été écrit sur le 
Ramayana par Periyar ?

 a) L'histoire de Ravanan
 b) Ravanan Charithiram
 c) Ravanan, le grand héros
 d) Les personnages du Ramayana

46) Quand le livre « Les Personnages dans le Ramayana » par Periyar 
a-t-il été publié ?

 a) 1935 b) 1944 c) 1945 d) 1948

47) Quel est le livre que Periyar a écrit en 1964 en relation avec le 
Ramayana ?

 a) L'essentiel du Ramayana
 b) L'évaluation du Ramayana
 c) L'empereur du Sri Lanka
 d) Certaines remarques sur le Ramayana

48) Lalbai Singh Yadav a traduit le livre de Periyar « Le Ramayana, 
une vraie expérience de lecture » portant lequel titre ?

 a) Sathya Ramayana b) Ramayana Katha
 c) Ramakatha  d) Sachi Ramayan
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49) Quel est le titre de l'ouvrage de recherche sur l'astrologie écrit 
par Periyar?

 a) Le mensonge de l'astrologie
 b) Est-ce que l'astrologie est nécessaire ?
 c) La recherche sur l'astrologie
 d) La fraude de l'astrologie

50) Periyar a publié son autobiographie avec lequel titre ?
 a) Mon histoire  
 b) Mes réfl exions
 c) Ce qui est arrivé à E.V.R.
 d) Ce qui est resté dans mon cœur

51) Periyar a écrit une préface pour un livre de Maniammai 
concernant la mythologie. Quel est le titre du livre ?

 a) Le Kandha Purana et le Ramayana sont une seule et même 
chose

 b) La recherche sur le Periya Purana
 c) L'obscénité dans les Purana
 d) La menterie du Purana

52) Dans quel livre Periyar donne-t-il une explication philosophique 
du dieu, de la religion et de l'âme ?

 a) Une enquête de l'âme b) L'argument sur l'âme
 c) Le matérialisme d) La farce de dieu

53) Periyar a écrit que, le pays régné par un brahmane ou où il est 
juge, serait un simple jungle habité par des tigres. Dans lequel 
livre a-t-il écrit ?

 a) Où est la justice ?
 b) Que veut dire la justice ?
 c) L'ombre de la justice
 d) Par qui la justice a-t-elle été ruinée ?

54) Quel est le livre que Periyar a écrit sur les fêtes célébrées par les 
hindous ?

 a) Les fêtes qui ruinent
 b) Les fêtes des hindous
 c) Devons-nous célébrer les fêtes ?
 d) A quoi bon les fêtes ?
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55) Le chapitre « La misère de la religion aryenne » apparaît-il dans 
quel livre ?

 a) La bassesse de la religion hindoue
 b) Est-ce que les Tamouls sont hindous ?
 c) La religion hindoue et les Tamouls 
 d) La religion hindoue futile
56) Dans quel livre Periyar a-t-il indique que des villages ont un 

statut du Panchaman ?
 a) Les droits de la communauté
 b) Des villages et des villes
 c) La réforme des villages
 d) La réforme en Inde du Sud
57) Le discours fait par Periyar à l'occasion de 2501e anniversaire 

de Bouddha le 15 mai 1957 a été publié sous forme du livre. 
Quel est le titre du livre ?

 a) Les enseignements de Bouddha
 b) Bouddha, l'ennemi des aryens
 c) Bouddha Margam
 d) Les principes de Bouddha
58) Laquelle des personnes suivantes est décrite comme « une 

bonne occasion pour le Dravidar Kazhagam »  dans le magazine 
‘Viduthalai' par Periyar le 10 août 1962 ?

 a) Kuthoosi Gurusamy b) Arignar Anna
 c) T.P. Vedachalam d) K. Veeramani

59) L'historien N. Subramanian a écrit dans un livre anglais que 
dorénavant quel que soit le parti politique règnerait Tamil Nadu, 
ce serait comme le règne de Periyar. Quel est le nom du livre ?

 a) Les brahmanes tamouls (Th e Tamil Brahmins)
 b) Le rôle des brahmanes dans l'histoire du Tamil Nadu (Th e 

Brahmins' role in the Tamil Nadu history)
 c) Les brahmanes dans l'histoire (Th e Brahmins in the history)
 d) Les brahmanes dans le pays tamoul (Th e Brahmins in the 

Tamil country)

60) Le livre que Dr. K. Veeramani a écrit afi n de réaliser le dernier 
vœu de Periyar pour faire remarquer la misère du Gita était

 a) Le Gita est une intoxication
 b) Le Gita ou le gribouillis ?
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 c) Le Gita qui a perdu son identité
 d) L'autre côté du Gita

61) Quel est le livre que Prof. G.V.K. Aasan a écrit expliquant les 
principes de Periyar ?

 a) L'humanisme
 b) L'importance de Periyar dans la lutte des droits de l'homme
 c) L'amour de l'humanité de Periyar
 d) L'humanisme de Periyar

62) Quel est livre compilé par le Prof. N. Vetriazhagan sous forme 
de questions-réponses par Periyar ?

 a) Les questions et les réponses de Periyar
 b) Les réponses de Periyar
 c) Les solutions de Periyar
 d) Les réponses par Periyar à 100 questions

63) Quel est le nom de l'auteur du livre « Periyar, un révolutionnaire 
absolu » ?

 a) Le poète Ma. Nannan b) Le poète N. Ramanathan
 c) Prof. Iraiyan  d) Le poète Th anga Prakasam

64) Une compilation a été édité avec l'avertissement que si les 
problèmes des non-brahmanes n'ont pas été résolus pendant le 
régime britannique les non-brahmanes seraient soumis à servir 
des diffi  cultés dans la brahmanocratie. C'était dans

 a) Illustrated weekly de l'Inde b) Cent ans de Th e Hindu
 c) Th e Indian Express d) Th e Madras Mail

65) Un magazine du Singapour a remarqué ‘Dr. Veeramani propage 
les principes fondamentaux de Periyar jusqu'à présent sans 
aucune déviation et sans montrer de signes de fatigue. Quel est 
le nom du magazine ?

 a) Ponni
 b) Singai Murasu
 c) Le messager singapourien (thoothuvan)
 d) Tamil Murasu
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66) Qui est l'auteur du livre anglais « Periyar, le père de la race 
tamoule » ?

 a) A.S. Venu
 b) Balasubramaniam de Sunday Observer
 c) M.D. Gopalakrishnan
 d) K.M. Balasubramaniam

67) Un magazine australien dirigé par les Socialistes australiens a 
publié un article de recherche sur Periyar portant sa photo. Quel 
est le nom du magazine ?

 a) Th e Nature  b) Th e free thinker
 c) Th e Guardian  d) Humanist

68) « Dans les pays occidentaux, les Forums des Rationalistes 
fonctionnent seulement dans les salles de conférence. Mais 
Periyar les a formé un mouvement du peuple ». Cet article 
qui porte cette phrase a été écrit par un athée australien dans 
Guardian le 27 mars 1996. Comment s'appelle-t-il ?

 a) Paul Power  b) Louis Fisher
 c) J.R. Jones  d) Norman Taylor

69) Qui a publié la première moitié de la vie de Periyar avec le titre 
« Le leader des Tamouls » ?

 a) Kovai Ayyamuthu b) A.S. Venu
 c) Le poète Imayavaramban d) Sami Chithambaranar

70) Quel est le nom du livre écrit par Dr. K. Veeramani en 1997 
expliquant les principes du mariage par le moyen du respect 
de soi de Periyar ?

 a) Th amizhar Th irumanam 
 b) Dravidar Th irumanam 
 c) Pourquoi le mariage par le moyen du respect de soi ?  

 d) Le principe et l'histoire du mariage par le moyen du respect 
de soi

71) Quel est le nom de l'auteur de l'article dans le magazine ‘Th e 
Week' le 22 mars 1992 louant la position de Periyar sur la 
planifi cation familiale ?

 a) A.S. Raman  b) Kushwant Singh
 c) Karanjia  d) Reshmi Saxena



PERIYAR 1000 Questions/Réponses130

72) Qui a écrit le livre ‘Le professeur, pleinement éveillé' sur la vie 
de Periyar ?

 a) S.S. Vasan  b) Kali Krishnamoorthy
 c) T.S. Sokkalingam d) A.N. Sivaraman

73) L'écrivain a félicité Periyar qu'il était le leader qui avait fait la 
société se tenir debout en la tournant à l'envers. C'était qui ?

 a) G.D. Naidu  b) K.V. Retty Naidu
 c) S. Muthiah Mudaliar d) U.P.A. Soundara Pandiyan

74) L'hebdomadaire anglais a apprécié Peiryar qu'il était un grand 
révolutionnaire, qui s'est immuablement opposé à la religion. 
C'est lequel ?

 a) Blitz  b) Wisdom
 c) Caravan  d) Daily Telegraph

75) La question posée par Periyar est : ‘Est-ce que le dieu et la 
religion sont censés servir le peuple ou le peuple est-il censé 
servir le dieu et la religion ?' Qui l'a écrit ?

 a) Maraimalai Adigal b) Th iru Vi.Ka.
 c) Arignar Anna  d) Kunrakudi Adigalar

76) Periyar a été honoré du titre par l'Institut en 1970. Dans 
sa citation il a indiqué « Periyar est le prophète du Nouvel 
Age, le Socrate de l'Asie du Sud-Est ; le Père du Mouvement 
de la Réforme sociale et l'Ennemi juré de l'ignorance, de la 
superstition, des coutumes dénuées de sens et des manières 
injustifi ées. C'est quel institut ?

 a) Madras University b) UNESCO
 c) Leningrad University d) Chicago University

77) Periyar a écrit un message élégiaque « Mon cœur tremble ; mon 
corps frissonne ; mes yeux se sont remplis d'eau. Mes mains 
tremblent m'empêchant d'écrire. » Il a écrit à la mort de quel 
leader ?

 a) Arignar Anna  b) sir A.T. Panneerselvam
 c) Dr. Ambedkar  d) Gandhi

78) Dr. K. Veeramani a commenté la déclaration de Periyar dans 
le cas d'un tribunal de Malaiyappan pour l'outrage au tribunal. 
Quelle est la déclaration faite par Periyar ?
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 a) La proclamation des Tamouls
 b) L'appel de clarion des Dravidiens pour leurs droits
 c) L'agitation intérieure des Tamouls
 d) La déclaration des droits des Tamouls

79) Qui a écrit le livret intitulé « Le 21e siècle n'est que le siècle de 
Periyar » ?

 a) V.S. Kulandaisamy b) M. Ilanchezhan
 c) K. Veeramani  d) Th a. Pandian

80) Le discours fait par Kundrakudi Adigalar louant Periyar a apparu 
sous forme du livre. Quel est le titre du livre ?

 a) Le leader Periyar
 b) Periyar, l'amant de l'harmonie
 c) Periyar le grand
 d) Periyar, le leader du monde

81) Quel est le nom de plume le plus connu de Periyar ?
 a) Indhirachithan
 b) Ravanamithran
 c) Chithira Puthiran
 d) Iranian

82) Le poète a fait l'éloge de Periyar en l'appelant « Le soleil rouge 
vêtu en châle noir ». C'est qui ?

 a) Perum Chithiranar b) Adalarasan
 c) Le poète Pulamaipithan d) Le poète Suradha

83) Un poète a chanté en faisant l'éloge de Periyar ‘la barbe des 
nuages blancs se déplacent doucement dans le ciel ; il n'y a pas 
de fi n à la richesse de ses pensées.' Qui est ce poète ?

 a) Nara. Nachiappan b) Le poète Mudiarasan
 c) Le poète Vanidasan d) Le poète Kannadasan

84) Qui est l'auteur du livre ‘Periyar que j'ai trouvé' ?
 a) Kovai Ayyamuthu b) A.S.K.
 c) Sathankulam Raghavan d) J.S. Kannappan

85) La première thèse doctorale en anglais sur ‘Les contributions de 
Periyar dans le Révolte de Vaikom' a-t-elle été rédigée par qui ?

 a) Dr. Gunasekaran b) Dr. T.K. Ravindran
 c) Dr. Th amizhannal d) Dr. Vanagamudi
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86) Quel est le nom du livre en tamoul écrit par A.S. Venu sur Periyar?
 a) La belle vie de Periyar
 b) L'histoire de Periyar 
 c) La grandeur historique de Periyar
 d) Periyar, une histoire

87) Quel livre que Periyar a-t-il écrit avec une vision prophétique ?
 a) Les conférences au Sri Lanka b) La fête du Savoir
 c) Le monde à venir d) Des pensées élevées

88) Quel livre porte-t-il le dernier discours de Periyar ?
 a) Le dernier discours de Periyar
 b) Purathci (la révolution)
 c) Des pensées et des raisons
 d) Porter la lumière de raison

89) Comment est-ce que Periyar appelle la personne qui bénéfi cie 
de l'âme, de l'enfer, du paradis et du monde ancestral ?

 a) Un fou  b) Un chicaneur
 c) Un voyou  d) Un escroc

90) La personne a publié en 1930 un livre avec la préface de Periyar 
intitulé « Les chansons du Principe d'amour-propre » de sa 
propre initiative. C'était qui ?

 a) Pavalar Balasundaram
 b) Pavalar T.A. Venkatasamy
 c) Kadambangulam P. Narayanan
 d) Pudhuvai Sivapragasam

91) Quel est le titre du livre qui a été compilé en trois parties sur les 
pensées de Periyar ?

 a) Les Pensées de Periyar b) Les Idées de Periyar
 c) Les Pensées de Periyar E.V.R. d) Les Principes de Periyar

92) Le magazine anglais Blitz a louangé Periyar avec les mots 
suivants.

 a) Lénine du Tamil Nadu
 b) Socrate indien
 c) Karl Marx de l'Inde du Sud
 d) Kamal Batcha de l'Inde du Sud
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93) Quel est le nom de l'ouvrage de recherche comparée par S.V. 
Rajadurai et V. Geetha sur les principes de Periyar ?

 a) Periyar et l'égalité
 b) Les principes du respect de soi de Periyar
 c) L'égalité découverte par Periyar
 d) L'égalité par la voie du respect de soi de Periyar

94) Une série de conférences sur les principes de Periyar donnée 
par Dr. K. Veeramani à Periyar Th idal a été publié sous forme 
du livre compilé. Quel est le nom du livre ?

 a) Periyariyal
 b) Periyarism
 c) Les principes de Periyar
 d) Le processus de réfl exion de Periyar

95) Periyar a insisté sur de nombreuses réformes de script tamoul. 
L'un d'eux a reçu une sanction légale par le gouvernement de 
M.G.R. C'est quoi ?

 a) Le tamoul comme une langue offi  cielle
 b) La réforme de script
 c) L'éducation de langue tamoule
 d) Le tamoul pur

96) Celui qui a appelé Periyar ‘le monument des sentiments des 
castes arriérées et opprimées' s'appelle comment ?

 a) Dr. Ambedkar  b) Jayaprakash Narayan
 c) Dr. Mallala Segara d) Dr. Ram Manohar Lohia

97) Une personne a loué Periyar en disant ‘ Ce que Bouddha a fait 
pour le peuple de ce pays il y a 2500 ans se fait par Periyar'. Qui 
est cette personne ?

 a) M. Karunanidhi b) Navalar Nedunchezhian
 c) Annai Maniammaiar d) Dr. P. Rajadurai

98) ‘Periyar est le grand fi ls de la Nature et donc il est plus non violent 
que Gandhi et plus révolutionnaire que Socrate.' Il a été écrit 
dans le magazine Kudi Arasu le 27 novembre 1948 par qui?

 a) Sami Kaivalyam b) Chandrasekara Pavalar
 c) Gnaniar Adigal d) Th iru Vi. Ka.



PERIYAR 1000 Questions/Réponses134

99) « Naicker (Periyar) est un travailleur acharné. Son travail 
inlassable et encouragement a été un exemple pour nous. » Cela 
se trouve dans quel livre ?

 a) L'histoire de la vie de Th iru Vi. Ka.
 b) Voilà Periyar en Periyar de Pattukottai Azhagirisamy
 c) Mes réfl exions de Kovai Ayyamuthu
 d) Th anthai Periyar, l'expert de sciences sociales

100) Un historien a écrit dans son livre ‘il est dit qu'une personne 
aurait appartenu à haute-caste, a obtenu les droits pour les 
intouchables au Kerala.' Comment s'appelle-t-il cet historien ?

 a) Pothen Joseph  b) Naryana Menon
 c) K.P. Kesava Menon d) Ramu Kariat

101) Un livre qui a porté les discours de Periyar a été interdit, saisi 
et condamné à l'amende. Quel est le nom du livre ?

 a) Les paroles d'or de Periyar
 b) Les paroles de diamant de Periyar
 c) Les paroles de perle de Periyar
 d) Les proverbes de Periyar

102) Il a d'abord été lancé comme un bi-hebdomadaire mais plus 
tard il est devenu un hebdomadaire. Et fi nalement il été publié 
comme un quotidien pour le Dravidar Kazhagam. C'est quel 
magazine ?

 a) Kudi Arasu  b) Puratchi
 c) Unmai  d) Viduthalai

103) Il est écrit dans le livre ‘La vie et le service du Dr. Ambedkar' 
que la Révolte de Vaikom par Periyar avait eu un grand impact 
dans l'esprit du Dr. Ambedkar. Qui est l'auteur ?

 a) Sitaram Kesari b) Chandrajit Yadav
 c) Ramvilas Paswan d) Dhananjeyankeer

104) Le livre en anglais ‘Periyar – un portrait au stylo' a été écrit 
sous un pseudonyme d'«un admirateur ». Quel est le nom de 
l'écrivain ?

 a) P.R. Kuppusamy b) M. Balssubramanian
 c) D. Rajagopalan d) A. Ramasamy
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105) Dans le numéro du 78e Anniversaire de Periyar, il a été indiqué 
‘Un politicien audacieux qui attire l'attention même des 
diplomates ; le cerveau qui ne peut pas être facilement analysé 
; un grand leader de patience.' Qui est ce auteur ?

 a) Le poète Ramanathan b) Arignar Anna
 c) Kalaivanar N.S.K. d) Le Juge Somasundaram

106)  Periyar a décrit la personne qui adore le dieu comme quoi ?
 a) Un voyou  b) Un escroc
 c) Un fou  d) Un barbare

107) « Le but primaire de ce grand homme est de préserver la 
philosophie de Periyar autant que possible et de la développer. 
» Un magazine américain ‘Secular Subject'a loué une personne 
dans les mots précités. Qui est cette personne ?

 a) C.N. Annadurai b) M. Karunanidhi
 c) Dr. K. Veeramani d) Pattukottai Azhagiri

108) Le magazine en anglais a décrit Periyar le 10 juillet 1947 comme 
une personne plus populaire que les premiers Ministres. Quel 
est le nom du magazine ?

 a) Oriental Illustrated b) Statesman
 c) Th e New Age      d) Current

109) Periyar a écrit le 24 septembre 1958 dans un magazine anglais 
de l'Inde du Nord, « La structure sociale d'aujourd'hui doit 
être complètement réorganisée. Nous devons donc apporter 
un nouvel ordre social où il n'y aucune caste ni discrimination 
sociale. C'est mon seul but ! » Quel est le nom du magazine ?

 a) Outlook  b) Organiser
 c) Current  d) Th e Week

110) Un savant a écrit à dans le numéro du 96e Anniversaire de 
‘Viduthalai', « Periyar fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. » 
Comment s'appelle-t-il ?

 a) M.N. Roy  b) M.R. Jeyakar
 c) T.K. Chidambaranathan d) Dr. Kovoor

111) « Si Periyar était né en France ou en Allemagne, le Forum des 
Rationalistes aurait considérablement bénéfi cié. Hélas ! Il était 
né dans ce pays des mendiants et des paresseux ! » Il a été écrit 
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par un ingénieur du Tamil Nadu dans le numéro spécial de 
l'Anniversaire de Periyar en 1978. Il s'appelle comment ?

 a) P.V. Manicka Naicker b) V.P. Appadurai
 c) P. Kumarasamy d) Manavala Ramanujam

112) Le héros du mouvement du Respect de Soi, un poète a écrit dans 
le magazine Kudi Arasu sur « La proclamation de la libération 
de veuves » qui a été félicité par Periyar était

 a) T.A. Venkatasamy Pavalar b) Le poète Ramasamy
 c) Pavalar Venkatasamy d) Pavalar Arunagiriar

113) Periyar a évalué une épopée, « elle a commencé dans l'art de la 
prostitution, a grandi dans la chasteté et a terminé en folie ! » 
C'est dans quelle épopée ?

 a) Periya Puranam b) Ramayanam
 c) Silappathigaram d) Seevaga Chintamani

114) En quelle année la réforme de script tamoul par Periyar a été 
introduit dans le Kudi Arasu ?

 a) 1926 b) 1929 c) 1935 d) 1936
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ANSWERS
(1) c (2) c (3) d

(4) a (5) c (6) d

(7) d (8) c (9) c

(10) c (11) c (12) d

(13) c (14) c (15) c

(16) d (17) d (18) d

(19) c (20) d (21) a

(22) c (23) b (24) c

(25) d (26) c (27) b

(28) d (29) d (30) b

(31) d (32) d (33) a

(34) c (35) c (36) c

(37) a (38) c (39) b

(40) c (41) c (42) d

(43) b (44) c (45) d

(46) c (47) d (48) d

(49) c (50) c (51) a

(52) c (53) d (54) b

(55) c (56) c (57) d

(58) d (59) d  (60) d

(61) b (62) d (63) b

(64) b (65) d (66) c

(67) c (68) d (69) d

(70) d (71) d (72) b

(73) a (74) c (75) d

(76) b (77) b (78) c

(79) c (80) d (81) c

(82) c (83) d (84) a

(85) b (86) d (87) c

(88) a (89) d (90) c

(91) c (92) d (93) d

(94) a (95) b (96) b

(97) c (98) d (99) c

(100) c (101) d (102) d

(103) d (104) b (105) c

(106) d (107) c (108) a

(109) c (110) d (111) c

(112) a (113) c (114) c



CHAPITRE – VII

LES STRUCTURES DU PARTI ET 
LES INSTITUTIONS

 Durai.Chakravarthi, M.A.

1) Où est-ce que l'Organisme de bienfaisance pour promouvoir la 
propagation du Respect de Soi a été établi par Periyar ? 

 a) Madras  b) Erode
 c) Vellore  d) Tiruchirappalli

2) Quand est-ce que l'Etablissement de Propagande du Respect de 
Soi a été enregistré ?

 a) 1949 b) 1925 c) 1952 d) 1947

3) Qui était le Secrétaire à vie pour le Mouvement du Respect de 
Soi ?

 a) Nagammai  b) Maniammai
 c) K. Veeramani  d) Kuthoosi Gurusamy

4) Le Palais Periyar (Maligai) a été ouvert à Tiruchirappalli en 
quelle année ?

 a) 1950  b) 1951
 c) 1952  d) 1953
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5) A qui Periyar a-t-il demandé d'inaugurer le Palais Periyar à 
Tiruchirappalli ?

 a) Erode Shanmuga Velayudham
 b) Sivagangai Shanmuganathan
 c) Vellore Th irunavukkarasu
 d) Th irupathiripuliyur Gnaniar

6) Pourquoi Periyar a-t-il choisi Tiruchirappalli pour son séjour ?
 a) Parce que les amis du Dravidar Kazhagam le désiraient
 b) Maniammai le désirait
 c) Le Palais de Periyar a été acheté
  d) Tiruchirappalli était la centre-ville du Tamil Nadu

7) L'institut établi par Periyar pour former des enseignants qui 
propageront le rationalisme et serviront la société. Où se trouve 
cet institut ?

 a) Erode  b) Vellore
 c) Tiruchirappalli d) Madras

8) Avec le même but et pour le progrès des femmes, L'Ecole de 
formation Nagammai à Tiruchirappalli a été établi en quelle 
année ?

 a) 1957 b) 1958 c) 1960 d) 1961

9) En quelle année l'Ecole primaire Th anthai Periyar a-t-elle été 
établie ?

 a) 1952 b) 1954 c) 1956 d) 1957

10) Le Foyer de protection des orphelines de Nagammai qui 
fonctionne bien encore à Tiruchirappalli a été établi en quelle 
année ?

 a) Maniammai  b) Periyar
 c) Nagammai  d) Dr. K. Veeramani

11) Quand le Foyer de l'enfant Nagammai a été établi en 1961, il y 
avait combien d'enfants ?

 a) 37 b) 38 c) 39 d) 40

12) Quels sont les initiaux employés avant le nom des orphelins au 
Foyer de l'enfant Nagammai ?

 a) P b) M c) EVRM d) EVR



PERIYAR 1000 Questions/Réponses140

13) La femme a étudié à l'Ecole de Protection de l'enfant et elle est 
plus tard devenue un ingénieur ? Elle s'appelle comment ?

 a) Arivumani  b) Anbumani
 c) Kalaimani  d) Azhagumani

14) Periyar a fait don d'une importante somme d'argent à la Salle 
Maniammai pour les enfants malades de l'hôpital public à 
Tiruchirappalli. Combien d'argent a-t-il donné ?

 a) 1 million de roupies  b) 2 million de roupies
 c) 50 000 roupies  d) 3 million de roupies

15) Quel Ministre en chef (Chief Minister) a inauguré  la Salle 
des enfants malades de Maniammai à l'hôpital public à 
Tiruchirappalli ?

 a) Kamarajar  b) Bakthavathsalam
 c) Arignar Anna  d)Rajaji

16) Quel est le nom de l'établissement lancé par le Dr. K. Veeramani 
à Tiruchirappalli afi n de propager des principes de Periyar parmi 
les jeunes ?

 a) L'Institut de formation pédagogique Nagammai
 b) L'Institut de formation pédagogique Periyar
 c) Le Collège communautaire de formation continue Periyar 
 d) L'Ecole de formation du Periyarisme

17) Quelle est la durée de l'activité à l'Ecole de formation du 
Periyarisme ?

 a) Un mois  b) Deux mois
 c) Trois mois  d) Un an

18) Le Collège des Sciences pharmaceutiques de jeunes fi lles de 
Periyar à Tiruchirappalli a été établi en quelle année ?

 a) 1980  b)1981  c)1982  d)1983

19) Quel le nom de la ville qui a un grand nombre d'établissements 
scolaires de Periyar ?

 a) Tirunelveli  b) Tiruchirappalli
 c) Th anjavur  d) Madras
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20) L'ancien premier Ministre de l'Inde a dit que si quelqu'un désire 
diriger une institution d'enseignement avec succès, il devra 
demander au Dr. K. Veeramani. Qui l'a dit ?

 a) Indira Gandhi  b) V.P. Singh
 c) Chandrasekhar d) Deve Gowda

21) Dans le campus on trouve plusieurs établissements 
d'enseignement de Periyar à Tiruchirappalli. Quelle est la 
superfi cie de ce campus ?

 a) 10 acres   b) 12 acres
 c) 15 acres   d) 17 acres

22) Le Centre d'informatique Periyar à Tiruchirappalli a été 
inauguré par qui?

 a) Dr. Muthukaruppan b) Dr. Jagatheesan
 c) Dr. Anandakrishnan d) Dr. Raja

23) Le Centre d'informatique Periyar à haut niveau selon la volonté 
de Periyar a été lancé à Tiruchirappalli en quelle année ?

 a) 1992 b) 1993 c) 1994 d) 1995

24) L'institution en mémoire du Centenaire de Periyar a été établie 
par le Dr. K. Veeramani à Tiruchirappalli. Quel est le nom de 
l'institution ?

 a) Le Centre d'informatique Periyar
 b) Periyar Centenary Memorial Matriculation 

     Higher Secondary School
 c) Le Foyer pour personnes âgées de Kaivalyam
 d) L'Hôpital Periyar

25) Le Foyer pour personnes âgées de Swamy Kaivalyam qui sert 
plus de 60 personnes âgées est toujours en vigueur. Où se trouve 
ce foyer ?

 a) Le Palais Periyar à Puthur
 b) Le Salle Periyar à Erode
 c) Le Palais Periyar à Vallam
 d) Le Campus de l'éducation à Tiruchirappalli
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26) Le Collège d'informatique a été établi par le Dr. K. Veeramani 
à Orathanadu (Tanjore) surtout pour enseigner des étudiants 
des zones rurales. Qui a inauguré ce collège ?

 a) G.K. Moopanar b) J. Jayalalitha
 c) Levy Fragal  d) R. Nallakannu

27) L'Ecole secondaire supérieure Periyar Maniammai qui 
fonctionne dans le Campus centenaire de Periyar  a été établie 
en quelle année ?

 a) 1971 b) 1972 c) 1973 d) 1974

28) Où se trouve le siège social du Dravidar Kazhagam ?
 a) Erode  b) Tiruchirappalli
 c) Salem  d) Chennai

29) Où le Musée Periyar est-il installé ?
 a) Madurai  b) Chennai
 c) Kovai  d) Tiruchirappalli

30) Où est-ce que le Trône en argent installé au Musée Periyar a été 
off ert à Periyar ?

 a) Salem  b) Chennai
 c) Th anjavur  d) Madurai

31) Où se trouve ‘Les Archives du Periyarisme' établi par le Dr. K. 
Veeramani ?

 a) Chennai  b) Tiruchirappalli
 c) Th anjai  d) Erode

32) Où est-ce que la Bibliothèque et Centre de recherche de Periyar 
est situé ?

 a) Th anjavur  b) Tiruchirappalli
 c) Madurai  d) Chennai

33) La Bibliothèque de rationalistes Periyar qui est en train d'évoluer 
vers une bibliothèque internationale a été établie en quelle 
année?

 a) 1972 b) 1973 c) 1974 d) 1975

34) Combien de membres à vie y a-t-il dans la Bibliothèque de 
rationalistes Periyar (jusqu'à décembre 2001) ?

 a) 196 b) 75 c) 200 d) 250



Compiled by:  Dr. K.Veeramani 143

35) Le Forum des lecteurs de la bibliothèque de Periyar a convoqué 
combien de réunions ?

 a) 500 b) 700 c) 1000 d) plus de 1246

36) L'organisation internationale a été établie pour propager des 
principes philosophiques de Periyar dans le Nord de l'Inde et 
partout dans le monde. Qui l'a établie ?

 a) Periyar  b) Maniammai
 c) Dr. K. Veeramani  d) Aucune de ces réponses

37) Les cours par correspondance sur les principes de Periyar ont 
été off erts par un institution internationale pour propager les 
idéaux de Periyar. Où se situe cette institution ?

 a) Erode  b) Chennai
 c) Madurai  d) Tiruchirappalli

38) Le Directeur des Cours par correspondance Periyar a été nommé 
en 1982. Il s'appelle comment ?

 a) N. Ramanathan b) P. Rajadurai
 c) A. Iraiyan  d) P. Subramaniam

39) Quel est le nom du prix honorifi que off ert à ceux qui font la 
conférence sur la philosophie de Periyar ?

 a) Expert en Periyar
 b) Conférencier de Periyar
 c) Chercheur dans le cadre du Periyarisme
 d) Chercheuse universitaire

40) La Fondation qui confère le Prix à ceux qui font la conférence 
sur Periyar est

 a) L'Institution Periyar pour la Propagande du Respect de Soi
 b) Le Dravidar Kazhagam
 c) La Fondation Periyar Maniammai
 d) La Fondation Aruppukottai Kailasam

41) Qui est la première personne à avoir gagné le prix pour les 
conférences faites sur Periyar pendant trois jours ?

 a) Nannan  b) G.V.K. Aasaan
 c) A. Iraiyan  d) N. Ramanathan
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42) Depuis quand existe-il le Centre de formation Periyar pour IAS 
et IPS, dirigé par l'Association internationale propagandiste 
Periyar ?

 a) 1985 b) 1987 c) 1988 d) 1989

43) Le Centre de formation Periyar organise des programmes de 
formation pour l'avancement de l'éducation des étudiants de 
castes défavorisées. Quel est le nom du Centre ?

 a) Le Campus d'éducation Periyar
 b) Le Palais Periyar, Tiruchirappalli
 c) L'Association Periyar, Erode
 d) Periyar Th idal, Chennai   

44) Où se situe le Bureau Periyar pour le Mariage par le moyen 
du Respect de Soi avec un objectif du changement social et de 
l'élimination des castes ?

 a) Th anjavur  b) Th iruvarur
 c) Chennai  d) Madurai

45) Quel jour la Bibliothèque mobile Periyar a-t-elle été établie pour 
propager des principes de Periyar dans tout le pays ?

 a) Le 25 décembre 1996
 b) Le 21 février 1997
 c) Le 23 mars 1997
 d) Le 24 avril 1997

46) Quelle maison d'édition qui publie des milliers de livres sur les 
principes de Periyar ?

 a) La Maison d'édition Kudi Arasu
 b) Pagutharivu Pannai
 c) L'Institution de la Propagande du Respect de Soi de Periyar
 d) Le Salon du Livre dravidien

47)  Quel est le nom du Salon du Livre qui vend des livres du 
Periyarisme de plusieurs milliers de roupies chaque année ?

 a) Le Salon du Livre dravidien
 b) Le Salon du Livre Periyar
 c) La Maison d'édition Maniammai
 d) La Maison d'édition Kudi Arasu
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48) Qui a établi Th anthai Periyar Muthamizh (Le triple tamoul) 
Mandram ?

 a) Periyar   b) Maniammai
 c) Dr. K. Veeramani d) Aucune de ces réponses

49) Le Centre d'assistance juridique gratuite de Periyar a été fondé 
dans quelle ville ?

 a) Cuddalore  b) Tiruchirappalli
 c) Madurai  d) Chennai

50) Quand est-ce que le Centre de conseil aux jeunes de Periyar 
dans le but d'aider Adi Dravidar et les populations tribales pour 
pouvoir trouver des emplois ?

 a) 1980 b) 1984 c) 1989 d) 1990

51) Qui est le Président du Centre de conseil pour les mariés, géré 
au Life Centre de Periyar ?

 a) Prof. Gnana Ayyachamy
 b) Dr. V.S.P. Bashyam
 c) Dr. K. Veeramani
 d) Juge M. Marudhamuthu

52) La Clinique gratuite Periyar Maniammai qui fonctionne bien 
au Periyar Th idal a été établie en quelle année ?

 a) 1978 b) 1979 c) 1980 d) 1981

53) Le Centre de protection familiale de Periyar à Chennai se situe 
dans quel quartier ?

 a) Vepery  b) Adiyar
 c) Royapettah  d) Th yagarayanagar

54) Quel Ministre en chef du Tamil Nadu a fait don à la Fondation 
caritative de Periyar sur la base du principe du mérite de son 
fonctionnement effi  cace ?

 a) C.N. Annadurai b) Kamaraj
 c) M. Karunanidhi d) J. Jayalalitha

55) Combien d'hôpitaux dirigés par la Fondation caritative Periyar?
 a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

56) Combien de spécialités y a-t-il dans l'Hôpital Periyar Maniammai 
à Chennai ?

 a) 7 b) 8 c) 9 d) 10
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57) Quel est le nom de la personne qui a remis la maison 
dans laquelle Periyar a vécu à Erode au gouvernement de 
Tamil Nadu ?

 a) Periyar  b) Maniammai
 c) Dr. K. Veeramani d) Aucun d'entre eux

58) La maison où Periyar a habité à Erode est appelée comment ?
 a) Venkata Naicker Illam b) Periyar Illam
 c) Periyar Mandram d) Periyar Anna Memorial

59) Pourquoi la maison dans laquelle Periyar a vécu à Erode qui 
porte le nom d'Anna aussi ?

 a) Le vœu de Periyar
 b) Le vœu de Maniammai
 c) La maison appartient à Anna
 d) Anna y est resté pendant quelques jours

60) Les objets ménagers utilisés par Periyar sont gardés dans les 
maisons où il vivait. Où est-ce que la plupart de ces objets sont 
gardés ?

 a) Erode  b) Tiruchirappalli
 c) Chennai  d) Yercadu

61) L'Etablissement d'enseignement Periyar a été lancé avec la 
collecte des dons réalisés pour l'enseignement technique pour 
les femmes. Quel est le nom de l'établissement ?

 a) Le Collège d'ingénieures Periyar Maniammai 
 b) Le Collège polytechnique de fi lles de Periyar
 c) Le Collège communautaire de l'éducation continue de Periyar
 d) Le Centre de formation technique de fi lles de Periyar 

62) Le Collège polytechnique de fi lles de Periyar a gagné le Prix de 
reconnaissance internationale pour le meilleur collège en Asie 
le 3 février 2000, d'avoir réalisé très effi  cacement, l'amélioration 
de la qualité d'éducation des femmes, le progrès des femmes et 
l'éradication de la pauvreté. Quel pays a off ert ce prix ?

 a) Le Canada  b) Les Etats-Unis d'Amérique
 c) La France  d) L'Angleterre
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63) Le Premier Collège d'ingénieures dans le monde est le Collège 
d'ingénieures de Periyar Maniammai. En quelle année a-t-il été 
établi ?

 a) 1987 b) 1988 c) 1989 d) 1990

64) Quel était le Premier Etablissement d'enseignement de Periyar 
qui avait obtenu la certifi cation ISO 9002 ?

 a) L'Ecole secondaire Periyar Maniammai
 b) Le Collège d'ingénieures Periyar Maniammai
 c) Le Collège polytechnique de fi lles de Periyar
 d) Aucun des ces établissements

65) Quel Ministre en chef qui a off ert une somme de 10 millions de 
roupies au foyer d'étudiants Maniammai de la première Ecole 
d'ingénieures au monde ?

 a) Chandrababu Naidu de l'Andhra Pradesh
 b) Mayavathi de l'Uttar Pradesh
 c) Jyothi Basu du Bengale occidental
 d) Sharad Pawar du Maharashtra

66) Où se situe l'Organisation de Periyar pour la biotechnique et le 
système écologique ?

 a) Tiruchirappalli b) Th anjavur
 c) Vallam  d) Chennai

67) En quelle année l'Organisation de Periyar pour la biotechnique 
et le système écologique a gagné le prix du Congrès mondial de 
l'environnement ?

 a) 1996 b) 1997 c) 1993 d) 2000

68) La Fondation de Periyar a été établie au nom de l'Institution de 
la propagande du Respect de Soi de Periyar par son secrétaire à 
vie Dr. K. Veeramani. Elle organise des conférences annuelles 
grâce au Fonds de dotation de recherche à laquelle université ?

 a) L'université Madras
 b) L'université Annamalai
 c) L'université Sundaranar
 d) L'université Bharathi Dasan
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69) Où est-ce que le Centre de recherche de Periyar a été créé par 
le gouvernement du Tamil Nadu ?

 a) L'université Madras
 b) L'université Madurai Kamarajar
 c) L'université Bharathi Dasan
 d) L'université Alagappa

70) Le Collège Periyar E.V.R. a été lancé avec le don de terre, de 
deux bâtiments et de 5 millions et 50 milles roupies de Periyar, 
pour l'assistance fi nancière de l'éducation des garçons de classe 
opprimée. Où se trouve le collège ?

 a) Th anjavur  b) Erode
 c) Tiruchirappalli d) Salem

71) Quelle est la valeur marchande du Fonds de dotation au Collège 
Periyar E.V.R., Tiruchirappalli créé par Maniammai ?

 a) 10,000 roupies b) 12,000 roupies
 c) 15,000 roupies  d) 20,000 roupies

72) Quand l'Hôpital public à Ero2de fut-il appelé l'Hôpital général 
Periyar E.V. Ramasamy ?

 a) Le 31 août 1974 b) Le 31 juillet 1974
 c) Le 31 août 1975 d) Le 30 juin 1975

73) Où se trouve l'Ecole polytechnique publique Periyar E.V. 
Ramasamy ?

 a) Th anjai  b) Salem
 c) Vellore  d) Chennai

74) Où est-ce que l'université Periyar est située ?
 a) Kovai  b) Madurai
 c) Tiruchirappalli d) Salem

75) Quelle est la superfi cie du planétarium situé au Centre de 
Science Periyar dans le campus de l'Ecole d'ingénieurs, 
Guindy?

 a) 20 acres  b) 21 acres
 c) 22 acres  d) 23 acres

76) Le gouvernement du Tamil Nadu off re annuellement le Prix 
Periyar de la justice sociale à ceux qui ont honorablement servi 
dans la justice sociale. Quelle est la valeur du prix ?
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 a) 8 grammes d'or b) 24 grammes d'or
 c) 32 grammes d'or d) 40 grammes d'or

77) Qui a gagné le Prix Periyar de la justice sociale conféré par le 
gouvernement du Tamil Nadu ?

 a) V.P. Singh  b) Sitaram Kesari
 c) K. Veeramani  d) Aucun

78) Quel est le nom du Ministre en chef du Tamil Nadu qui a créé 
le Prix Periyar de la justice sociale ?

 a) C.N. Annadurai b) M. Karunanidhi
 c) M.G. Ramachandran d) J. Jayalalitha

79) Le Centre Periyar de Delhi à Delhi d'un bâtiment de cinq étages 
a été construit par qui ?

 a) Dr. K. Veeramani b) V.P. Singh
 c) Chandrajit Yadav d) Mayavathi

80) Le Centre Periyar de Delhi pour propager des idéaux de Periyar 
au niveau sous-continental indien se trouve dans quel quartier?

 a) Connaught Place b) Palmnoli
 c) Gandhi Nagar  d) Sundar Nagar

81) La première pierre  pour le Centre Periyar à Delhi a été posée 
par qui ?

 a) Sheila Dixit  b) Chandrajit Yadav
 c) V.P. Singh  d) Dr. K. Veeramani

82) Qui a inauguré le Centre Periyar de Delhi ?
 a) G.K. Moopanar b) Mayavathi
 c) Levy Fragal  d) Sheila Dixit

83) Quel jour le Centre Periyar de Delhi a été ouvert en octobre 
2000 ?

 a) Le 1er octobre 2000 b) Le 2 octobre 2000
 c) Le 3 octobre 2000 d) Le 4 février 2000

84) Quel est le nom du Ministre en chef qui a fait don de 5 millions 
de roupies au Centre Periyar qui propage des principes de 
Periyar au niveau international ?

 a) Sheila Dixit  b) Jyothi Basu
 c) Chandrababu Naidu d) Sharad Pawar
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85) Une personne a inauguré le Centre Periyar à Chennai qui 
comprend le Hall Nadigavel M.R. Radha. Comment s'appelle-
t-elle cette personne ?

 a) G.K. Moopanar b) V.P. Singh
 c) Sitaram Kesari d) J. Jayalalitha

86) Où est-ce que le Centre international Periyar lance conjointement 
par les Tamouls habitant aux Etats-Unis d'Amérique le 13 
novembre 1994. Où se situe ce Centre ?

 a) Washington  b) New York
 c) Chicago  d) San Francisco

87) Le Prix donné par le Centre international Periyar à ceux qui 
travaillent pour la justice sociale en Inde est appelé comment ?

 a) Le Prix de la justice sociale
 b) Le Prix de la justice sociale internationale
 c) Le Prix Periyar de la justice sociale
 d) Le Prix K. Veeramani de la justice sociale

88) Quel est le nom du premier leader indien qui a reçu le Prix K. 
Veeramani de la justice sociale ?

 a) Kundrakudi Adigalar b) Chandrajit Yadav
 c) V.P. Singh  d) Sitaram Kesari

89) L'organisation POWER est destine à qui?
 a) Les jeunes  b) Les étudiants
 c) Les femmes  d) Les personnes âgées

90) Dr. K. Veeramani a enlevé un mort du titre « Nagammai Orphan 
Children's Home ». C'est lequel ?

 a) Nagammai  b) Orphan
 c) Children  d) Home

91) Periyar a quitté le Parti du Congrès qui n'a pas accepté la 
demande de Periyar et a lancé le Mouvement du Respect de 
Soi pour convertir les Dravidiens en gens respectables et bien 
informés. C'était en quelle année ?

 a) 1923  b) 1924
 c) 1925  d) 1926
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92) Periyar a été distingué comme président du Parti de la Justice 
lorsqu'il était

 a) à Erode
 b) en tournée au nord de l'Inde
 c) dans la prison de Bellary
 d) à Vaikom

93) Dans la Conférence d'Etat à Salem il a été décidé de fusionner 
le Mouvement du Respect de Soi et le Parti de la Justice dans un 
parti appelé le Dravidar Kazhagam en août 1944. Quelle date ?

 a) Le 21 b) Le 23 c) Le 25 d) Le 27

94) En quelle année Periyar a-t-il lancé le Forum des Rationalistes 
pour que les ouvriers et les fonctionnaires publics puissent y 
participer ?

 a) 1971 b) 1972 c) 1973 d) 1974

95) Periyar a lancé le Syndicat de l'Agriculture dravidien en quelle 
année ?

 a) 1950 b) 1951 c) 1952 d) 1953

96) Où est-ce que Periyar a lancé le Syndicat des employés de chemin 
de fer du Sud ?

 a) Chennai  b) Madurai
 c) Tiruchirappalli d) Nagapattinam

97) Le 29 juillet 1979, sur la terre appartenait à Kundrakudi Mutt, la 
Société coopérative des travailleurs de noix de cajou de Periyar 
a été établie par qui ? 

 a) Kundrakudi Adigal
 b) K. Veeramani
 c) M.G. Ramachandran
 d) M. Karunanidhi

98) Dans le district de Tirunelveli, le premier Camp de don de 
sang Periyar a été démarré. Il fonctionne bien jusqu'à présent. 
C'était où ?

 a) Courtalam  b) Cheranmadevi
 c) Veeravanallue  d) Keezha pavur



PERIYAR 1000 Questions/Réponses152

99) Outre la Malaysie et le Singapour, les succursales du Dravidar 
Kazhagam ont été commencées aussi en Amérique du Nord 
alors que Periyar était vivant. Dans quelle ville cette succursale 
a été lancée ?

 a) Washington  b) New York
 c) Chicago  d) Illinois

100) En quelle année le Dravidar Kazhagam a rejoint l'Association 
mondiale des athées ?

 a) 1997 b) 1994 c) 1999 d) 2000

101) Où se trouve la statue de Periyar ouverte par des leaders athées 
de 49 pays ?

 a) Tiruchirappalli b) Vallam (Tanjore)
 c) Dindigul  d) Chennai

102) Où se situe le Centre de recherche en graphisme sur ordinateur 
de Periyar dirigé par l'Institut des sciences et techniques Periyar 
Maniammai ?

 a) PCC  b) PACE
 c) PECRA  d) VIBGYOR    

103) Où se trouve l'Etablissement d'enseignement Periyar qui dirige 
plus grand nombre de succursales au Tamil Nadu ?

 a) VIBGYOR
 b) Le Centre de formation Periyar
 c) Le Collège communautaire de l'éducation continue de 
     Periyar
 d) L'Institut de formation des enseignants

104) Quel Ministre en chef a proposé d'ériger une statue en mémoire 
de Periyar à Vaikom pour sa victoire dans l'agitation sociale ?

 a) K. Kamaraj  b) M.G. Ramachandran
 c) Arignar Anna  d) M. Karunanidhi

105) Quel est le nom du Ministre en chef qui a érigé la statue de 
Periyar et a construit le Parc commémoratif Periyar et la 
Bibliothèque Periyar dans le Monument en mémoire de Periyar 
de Vaikom ?

 a) M.G. Ramachandran b) V.N. Janaki
 c) J. Jayalalitha  d) M. Karunanidhi
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106) Qui a présidé l'inauguration du Monument en mémoire de 
Periyar à Vaikom?

 a) Dr. R. Nedunchezhian b) E.K. Naiyanar
 c) J. Jayalalitha  d) M. Karunanidhi

107) En quelle année le Monument en mémoire de Periyar à Vaikom 
a été ouvert ?

 a) 1924 b) 1994 c) 1971 d) 1997

108) Un Namboodhiri a pratiqué l'intouchabilité envers Gandhi lui 
faisant asseoir dans une hutte séparée en dehors de sa maison 
quand Gandhi est venu négocier entre des agitateurs et des 
Namboodhiri à Vaikom. Quel est le nom du Namboodhiri ?

 a) Padmanaban Indan Th uruthi
 b) Indan Th uruthi Nambeesan
 c) Neelakanton Namboodhiri
 d) Aucun de ces Namboodhiri

109) L'informatique est enseignée aux élèves dans le Campus 
d'enseignement Periyar de Tiruchirappalli dès quel âge ?

 a) 3 ans b) 4 ans c) 5 ans d) 6 ans

110) Quel est le nom de l'Organisme de bienfaisance établi par 
Maniammai ?

 a) L'Organisation du Respect de Soi de Periyar
 b) L'Organisme de bienfaisance Th anthai Periyar
 c) La Fiducie d'éducation Periyar Maniammai
 d) Aucune de ces réponses

111) La Fiducie d'éducation Periyar Maniammai est maintenant 
appelé l'Institut des sciences et techniques Periyar Maniammai 
depuis quelle année ?

 a) 1999 b) 1998 c) 2000 d) 2001

112) Qui a lancé le Fonds en fi ducie du Dravidar Kazhagam ?
 a) Periyar  b) Maniammai
 c) Nagammai  d) K. Veeramani
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113) Le Centre des sciences Periyar à Guindy a été lancé par le 
gouvernement de l'AIADMK sous la direction duquel leader ?

 a) M.G. Ramachandran b) V.N. Janaki
 c) J. Jayalalitha  d) Navalar Nedunchezhiyan

114) Tous les Centres des sciences portant le nom de Periyar pendant 
la célébration du Centenaire de Periyar pour promouvoir l'esprit 
scientifi que parmi les gens. Quand est-ce que ces centres ont 
été établis ?

 a) 1979 b) 1980 c) 1981 d) 1982
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ANSWERS
(1) d (2) c (3) b

(4) a (5) c (6) d

(7) c (8) d (9) d

(10) b (11) c (12) c

(13) c (14) a (15) c

(16) d (17) b (18) c

(19) b (20) b (21) d

(22) c (23) d (24) b

(25) d (26) b (27) d

(28) d (29) b (30) a

(31) a (32) d (33) b

(34) a (35) d (36) c

(37) b (38) a (39) b

(40) d (41) d (42) b

(43) d (44) c (45) a

(46) c (47) a (48) c

(49) d (50) c (51) d

(52) b (53) a (54) d

(55) a (56) d (57) b

(58) d (59) d  (60) a

(61) b (62) a (63) b

(64) b (65) b (66) c

(67) d (68) a (69) c

(70) c (71) a (72) a

(73) c (74) d (75) c

(76) d (77) c (78) d

(79) a (80) b (81) c

(82) c (83) a (84) a

(85) b (86) c (87) d

(88) c (89) c (90) b

(91) c (92) c (93) d

(94) a (95) c (96) c

(97) b (98) d (99) c

(100) b (101) b (102) d

(103) c (104) b (105) c

(106) a (107) b (108) b

(109) a (110) c (111) c

(112) d (113) a (114) b



CHAPTER - VIII

Les contemporains

l Prof. A.Iraiyan, B.A., B.T.

1) Quel est le nom de la femme qui a appelé Periyar « camarade » 
?

 a) Nagammai  b) Maniammai
 c) Kannammal  d) Chinnathayammal

2) Celui qui a tenté d'inclure Periyar dans le Mouvement du 
Congrès s'appelle comment ?

 a) Gandhi  b) Ambedkar
 c) Rajagopalachari d) A.T. Panneerselvam

3) En marque de reconnaissance au nom de la communauté des 
Ezhavars la vie d'une journée de Periyar a été fi lmée. Qui a 
tourné ce fi lm ?

 a) Priya Dharsan  b) Ramu Kariat
 c) Shagid  d) Nedumudi

4) Quel intellectuel du Bengale a appelé Periyar « Mon gourou 
d'athéisme » ?

 a) Th arkunde  b) Gora
 c) Kovoor  d) M.N. Roy
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5) Le dirigeant syndical anglais a aidé Periyar à visiter la Russie de 
l'Angleterre. Comment s'appelle-t-il ?

 a) Morrols  b) Chaglathvala
 c) Stewart  d) James William

6) Quel membre de la famille de Nehru a visité la résidence de 
Periyar à Erode ?

 a) Indira Gandhi  b) Jawaharlal Nehru
 c) Mothilal Nehru d) Vijayalakshmi Pandit

7) Quel est le nom du précurseur de la Ligue musulmane qui a 
discuté avec Periyar sur la politique du pays le 6 janvier 1940 ?

 a) Mohamed Ali Jinnah b) Daulat Khan
 c) Muhamed Ismail d) Shaik Abdullah

8) « Où que je tourne dans ma maison, ce que je devrai voir partout 
est l'image de Periyar ». Qui l'a dit ?

 a) M. Karunanidhi b) Sir. A.T. Panneerselvam
 c) Arignar Anna  d) Rajaji

9) Un érudit sivaïte aff ectueusement appelé « Th amizh Kadal » 
a aidé Periyar lors de la première agitation anti-hindi par les 
Tamouls. Il s'appelle comment ?

 a) Gnaniar  b) Ooran Adigal
 c) Kundrakudi Adigal d) Maraimalai Adigal

10) Un grand homme de l'Ouest de l'Inde a conseillé aux leaders 
du Parti de la Justice d'écouter ce que Periyar avait dit. Quel est 
son nom ?

 a) Ambedkar  b) Babu Jagjivan Ram
 c) Kanshi Ram  d) Gandhi

11) Un leader d'héroïsme très grand a ouvert le portrait de Periyar 
en l'appelant « Periyar de Periyar ». Il s'appelle comment ?

 a) Kundanthai Joseph b) M.N. Nanjiah
 c) Pattukottai Azhagiri d) Arignar Anna

12) Quel est le nom du scientifi que qui a off ert un cadeau d'une 
nouvelle pièce d'or à Periyar quand la statue de Periyar a été 
ouverte à Dindigul ?

 a) P.P. Naidu  b) G.D. Naidu
 c) Abdul Kalam  d) C.V. Raman
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13) Le Ministre en chef a dit à Periyar qu'il se trouvait être le 
Ministre en chef. Mais en fait c'est Periyar aurait dû être dans 
cette position. Quel est le nom du Ministre en chef ?

 a) Karunanidhi  b) Kamarajar
 c) Bakthavatchalam d) Omandur Ramasamy
14) Quel grand penseur a aidé Periyar à répandre le communisme 

?
 a) Manickavelar  b) Jeevarathinam
 c) K.T.K. Th angamani d) Ma. Singaravelar
15) Quel leader qui est devenu le Ministre en chef du Tamil Nadu 

à la suite de Rajaji qui a essayé d'imposer l'éducation basée sur 
la caste ?

 a) Kamaraj  b) Annadurai
 c) Omandur Ramasamy d) Bakthavathchalam
16) Une vieille dame des précurseurs du groupe anti-hindi est venue 

en 1938 de Tiruchirappalli à Madras. Elle s'appelle comment ?
 a) S. Dharmambal
 b) Moovalur Ramamirtham Ammai
 c) V.P. Th amariakanniammai
 d) Muthulakshmi Reddy
17) L'accomplissement extraordinaire du ministre Muthiah 

Mudaliar dont le nom Periyar a recommandé à tous les enfants 
nés en 1928 était

 a) La législation de la réservation communautaire
 b) Gouverner les navires 

 c) Adopter une loi pour modifi er la loi sur le mariage de tradition 
hindoue

 d) Créer la constitution
18) Quel dirigeant religieux d'Advaitha Mutt a écrit une lettre à 

Periyar ?
 a) Kanchi Sankarachariar b)Sirungeri Sankarachariar
 c) Puri Sankarachariar d) Dwarak Sankarachariar
19) Quel est le nom du célèbre magazine américain qui a publié 

une note d'appréciation en 1957 pour l'agitation d'avoir brûlé 
la constitution ?

 a) New York Today b) Washington Post
 c) Times  d) New York Times
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20) Le dirigeant communiste d'Inde a apprécié Periyar pour sa 
contribution à la victoire du Front uni (United Front) dans 
les premières élections générales au Tamil Nadu. Comment 
s'appelle-t-il ce dirigeant ?

 a) S.A. Dange  b) Y.W. Mathew
 c) Ranadive  d) A.K. Gopalan

21) Le Ministre en chef du Parti de la Justice a présenté le Conseil 
de dotation hindou, alors que Periyar était encore dans le Parti 
du Congrès, et pour lequel il a été félicité par Periyar. Quel est 
son nom ?

 a) Subbarayulu Reddiar
 b) Le Roi Panagal Ramaraya Ningaru
 c) K.V. Reddy
 d)Le Roi Bobbili

22) Quel est le nom du polyglotte qui a activement participé à 
l'agitation anti-hindi bien qu'il ait été membre du Congrès ?

 a) Maraimalai Adigal
 b) Appadurai
 c) Navalar Somasundara Barathiyar
 d) Marai Th irunavukkarasu

23) Qui était le président de la réunion où Periyar a parlé de la 
musique tamoule dans l'Université Annamalai en 1944 ?

 a) Ka. Subramani Pillai b) Dhandapani Desigar
 c) Vellai Varanarar d) V.S.P. Manickam

24) Bien qu'il ait été un dirigeant national principal, il a appelé 
Periyar qui a rejoint le Parti du Congrès plus tard que lui-même 
« mon leader ». Il s'appelle comment ?

 a) Th iru Vi. Ka.  b) Varadharajulu Naidu
 c) Rajaji  d) V.O.C. 

25) Quel est le nom du dirigeant du Parti communiste a écrit un 
livre sur Periyar intitulé « Periyar la Tour du Rationalisme » ?

 a) Balathandayutham b) A.S.K.
 c) Jeeva  d) Manali Kandasamy
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26) Le diplômé a épousé une femme de la communauté Isaivelalar 
selon les résolutions de la première Conférence de Respect de 
Soi. Comment s'appelle-t-il ?

 a) Kuthoosi Gurusamy b) N.D. Sundara Vadivelu
 c) Pattukottai Azhagiri d) Vellaiyan

27) Quel Mouvement des classes opprimées qui a invite Periyar à 
être son dirigeant national d'Inde?

 a) Le Parti communiste d'Inde
 b) Le Foward Block
 c) Le Parti de la République indienne
 d) Le Parti communiste marxiste

28) Quel écrivain brahmane a apprécié Periyar qu'il ne pourrait 
écouter que Periyar pendant plus de deux heures ?

 a) Ki. Va. Ja  b) V. Ramasamy 
 c) S.S. Vasan  d) Kalki Krishnamurthy

29) La femme de la famille de Periyar a activement participle aux 
activités initiales de Periyar. Elle s'appelle comment ?

 a) Maragatham  b) Ponnuthai
 c) S.R. Kannamamal d) E.V. Krishnasami

30) Quel est le nom de la femme qui a secondé  la Loi de l'abolition 
du système des devadasi ?

 a) Dr. Muthulakshmi Reddy b) Meenambal
 c) Neelambigai  d) Dharmambal

31) Quel est le nom du dirigeant du Parti de la Justice qui a appelé 
Periyar « Rousseau de l'Inde » ?

 a) R.K. Shanmugam
 b) Lakshmanasamy (Mudaliar)
 c) Arcot Ramasamy (Mudaliar)
 d) T.M. Nair

32) Periyar a ouvert le portrait d'une personne à Tuticorin en 1948 
parce qu'il est maintenant devenu un opposant des brahmanes. 
C'était qui ?

 a) V.O.C.  b) Th iru Vi. Ka
 c) Varadarajulu Naidu d) Gandhi 
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33) Le célèbre gandhien a rencontré Periyar et lui a dit qu'il ne 
pourrait pas accepter Raman qui avait tué Sampukan. C'est qui?

 a) Rajaji  b) Vinoba Bhave
 c) Jayaprakash Narayan d) Nehru

34) Un dirigeant communiste a publiquement avoué à la plage 
Triplicane qu'il avait sous-estimé que Periyar ne sortirait pas 
aussi grand que Lénine. Comment s'appelle-t-il ?

 a) P. Ramamurthy b) A.S.K.
 c) A.K. Gopalan  d) Pa. Jeevanandam

35) Quel intellectuel a écrit à la dernière du magazine Blitz en 1968 
comparant Periyar avec Karl Marx ?

 a) K.A. Abbas  b) R.K. Narayan
 c) Kushwant Singh d) A.G. Noorani

36) La personne nommée par Periyar a mené l'agitation de marche 
contre l'éducation basée sur la caste introduite par Rajaji. C'est 
qui ?

 a) Pattukottai Azhagiri 
 b) Needamangalam Arumugam
 c) C. Ilakkuvanar 
 d) T.T. Veerappa

37) Quel dirigeant du mouvement du respect de soi a accompagné 
Periyar lors de son voyage étranger ?

 a) Nagai Kaliappan b) Maniammai
 c) A.P. Dharmalingam d) S. Ramanathan

38) Periyar a écrit un livre « Proverbes » (Ponmozhi) et il a été 
condamné à une amende pour l'avoir écrit. Lorsqu'il a refusé 
de payer l'amende, son fourgon a été saisi. La personne a acheté 
ce fourgon aux enchères et l'a retourné à Periyar. C'était qui ?

 a) Th anjai Panchanatham Pillai
 b) T.T. Veerappa
 c) K.M. Kuppusamy
 d) Needamangalam A. Arumugam
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39) Le savant tamoul a écrit la biographie de Periyar intitulé « 
Th amizhar Th alaivar » (dirigeant). Quel est son nom ?

 a) C. Ilakkuvanar b) Samy Chidambaranar
 c) Kuthoosi Gurusamy d) Samy Kaivalyam

40) Qui a lu l'oraison funèbre lors de l'agitation anti-hindi indiquant 
que, à l'avenir, des deux côtés des statues de Periyar, il y aurait 
des statues de Th alamuthu et celles de Natarajan ?

 a) Arignar Anna  b) A.T. Panneerselvam
 c) Patuukottai Azhagiri d) Kamaraj

41) Le minister national a rencontré Periyar personnellement et l'a 
interviewé. C'est qui ?

 a) K.T. Kosalram  b) Venkataraman
 c) Dr. Chandrasekar d) Krishna Menon

42) Quel dirigeant brahmane qui a soutenu la première agitation 
anti-hindi ?

 a) Rajaji 
 b) P. Ramamurthy
 c) V.V. Giri 
 d) Paravasthu Rajagopalachariyar

43) Le dirigeant qui a personnellement présenté le prix d'UNESCO 
à Periyar est

 a) Venkataraman  b) C. Subramaniam
 c) T.T. Krishnamachari d) Tirigunasen

44) Le disciple brahmane andhra de Gandhi a mangé la nourriture 
non végétarienne pour soutenir les activités de Periyar. C'est 
qui?

 a) Gora   b) V.V. Giri
 c) Viyaya Reddi  d) Narasimha Rao

45) Une personne est morte juste après le Sathru Sangara Yagam a 
été réalisé par des brahmanes de Travancore afi n que Periyar 
et les autres qui ont participé à la Révolte de Vaikom meurent. 
Qui est mort ?

 a) La Reine de Travancore b) Le Diwan de Travancore
 c) Le Prince de Travancore d) Le Roi de Travancore
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46) ‘Swadesa Mithiran' a condamné une personne, qui a rendu 
Periyar furieux et lui a fait irruption avec la colère « tais-toi ». 
C'est qui ?

 a) Gandhi  b) Babu Jagajivan Ram
 c) Nethaji  d) Kakkan

47) Le professeur principal des Etats-Unis a informé Manian 
d'Ananda Vikatan qu'après Periyar c'était Periyar qui est le grand 
dirigeant qui a amené la révolution sociale. Quel est son nom ?

 a) Ignersoll  b) John Railey
 c) John Kennedy  d) Kimbart Jone

48) Qui a ouvert l'image du Dravida Nadu dans la Conférence à 
Erode organisée par Periyar en 1948 ?

 a) Jeevanandam   b) Maraimalai Adigal
 c) Varadarajulu Naidu  d) Th iru Vi. Ka

49) La personne a créé « Ravana Kaviyam » en citant le terme Periyar 
à plusieurs reprises. C'est qui ?

 a) Le poète Kulandai b) Bharathidasan
 c) Puduvai Sivaprakasam d) Le poète Suratha

50) Le 16 octobre 1955, une célébrité a décrit Periyar comme celui 
qui avait changé le désert d'ignorance en verger de rationalisme, 
en présence d'auteur français Sir Sey. Quel est le nom de cette 
célébrité ?

 a) Kuthoosi Gurusamy b) A.P. Janardanam
 c) R. Nedunchezhiyan d) Arignar Anna

51) Periyar a félicité un acteur qu'il a été l'inspiration pour les autres 
acteurs de convertir les gens en rationalistes. Qui est cet acteur?

 a) T.K. Shanmugam b) N.S. Krishnan
 c) M.R. Radha  d) Kuladeivam Rajagopal

52) L'ancien président du Congrès a annoncé que Periyar avait quitté 
le Congrès en raison de son intérêt illimité dans la réforme 
sociale. C'était qui ?

 a) Muthusamy Mudaliar b) Kakkan
 c) Kamaraj  d) Dr. P. Varadarajulu Naidu
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53) Le Ministre en chef du Parti de la Justice a sans relâche tenté 
de faire le fondateur du Mouvement du Respect de Soi Periyar 
comme le président du Parti de la Justice. Il s'appelle comment?

 a) Le Roi Bobbili  b) Le Roi Panagal
 c) Subbarayalu Reddy d) P. Munusamy Naidu

54) Quel dirigeant socialiste a rencontré Periyar après son retour 
de la prison pour sa sédition du gouvernement ?

 a) Ashok Mehtha b) Jayaprakash Narain
 c) Ram Manohar Lohia d) Acharya Kripalini

55) Le nom réél de Kaivalya Swamy qui avait écrit plusieurs articles 
expliquant des principes de Periyar dans « Kudi Arasu » était

 a) Karuppasamy  b) Muthusamy
 c) Ponnusamy  d) Vellaichamy

56) Le magazine en anglais a commenté en 1944 que Calcutta avait 
eu la chance de voir Periyar, un orateur fougueux en barbe 
blanche était

 a) Amrit Bazzar Patrika b) Blitz
 c) Vanguard  d) Caravan

57) Le savant malayala a dit, « Le Mouvement du Respect de Soi (de 
Periyar) seul est responsable de continuer la tâche basée sur ce 
que faisait Lénine. C'était qui ?

 a) Camarade K. Ayyappan b) Krishna Nayar
 c) Kelappan  d) T.K. Madhavan

58) Le célèbre écrivain brahmane a écrit « Il ne fait aucun doute que 
les conférences de Periyar sont les inondations du ciel à ceux 
qui avaient été enterrés dans la terre. » Qui est cet écrivain ?

 a) S.S. Vasan  b) V. Ramasamy
 c) Rajaji  d) A.S.K.

59) Le grand écrivain connu pour l'appréciation a dit qu'il était 
étonné d'entendre Periyar pour la première fois. Il s'appelle 
comment ?

 a) A. Muthu Sivan
 b) Mayilai Sivamuthu
 c) T.K. Chidambaranatha Mudaliar
 d) A.M. Parmasivanandam
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60) Quel est le nom du livre anglais écrit par l'avocat de Nagerkoil 
qui s'est adonné avec beaucoup d'enthousiasme pour répandre 
des principes de Periyar ?

 a) Temple Entry  b) Temple in Tamil Nadu
 c) Temple city Madurai d) Th anjavur Temple

61) Un leader nationaliste a présidé la deuxième Conférence du 
Respect de Soi au Tamil Nadu a dit, « Th iru E.V.R. considère 
comme le premier devoir de son existence servant des personnes 
sans se soucier des Assemblées ou des Gouvernements. » Qui 
l'a dit ?

 a) R.K. Shanmugam b) M.R. Jeyakar
 c) W.P.A. Soundara Pandiyan d) P.T. Rajan

62) Periyar a été off ert le statut de nationalité lorsqu'il a visité
 a) L'Allemagne  b) Le Sri Lanka
 c) La Russie  d) L'Angleterre

63) Le secrétaire général, le Syndicat des travailleurs d'Inde, Delhi 
a remarqué, « une arme compétente et forte pour lutter pour la 
libération économique et sociale des milliers de non-brahmanes 
du Sud de l'Inde n'est que le Dravidar Kazhagam de Periyar. » 
Qui est cette personne ?

 a) V.P. Karnic  b) Ramanujam
 c) Ranadive  d) Jawaharlal Nehru

64) Quel professeur chinois a déclaré que la raison pour le progrès 
rapide des Tamouls habitant en Malaisie était Periyar du Tamil 
Nadu ? 

 a) C.S. Lee  b) Sun-iat-son
 c) Ma. Tse. Th ung d) Cheng-ui-Hawangdi

65) Le professeur de l'Université Oxford a eff ectué une comparaison 
entre la nature et  l'apparence de Periyar et celles de William 
Maurice. Comment s'appelle-t-il ?

 a) Baesil Mathew b) Lasky
 c) B. Dalton   d)Silverman
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66) En 1929, le Juge de la Haute Cour a dit, « Les graines du Respect 
de Soi avaient commencé à germer dans mon pays, mais elles 
ont été conservées seulement par Periyar ». Qui l'a dit ?

 a) Govinda Menon b) Govinda Reddy
 c) M. Govindan  d) Sanjeeva Menon

67) Un Diwan de Travancore a dit, « Periyar a tellement le droit 
dans la règle séparée du Tamil Nadu autant que Mohamad Ali 
Jinnah a à devenir premier Ministre du Pakistan ». Qui est ce 
Diwan ?

 a) Rajaviah  b) Madhaviah
 c) R.K. Shanmugam Chettiar d) Sir C.P. Ramasamy Iyer

68) L'ancien Ministre en chef a dit qu'il avait eu l'amour immuable 
pour Periyar uniquement parce qu'il avait toujours insisté sur 
ce qui était vrai. C'était qui ?

 a) Dr. P. Subbarayan b) Bakthavatchalam
 c) Kumarasamy Raja d) Kamarajar

69) Un économiste du Mouvement des non-brahmanes a dit, « 
Periyar n'a jamais été attiré par le leadership d'Inde ». Quel est 
le nom de l'économiste ?

 a) Chandrasekar  b) R.K. Shanmugam Chettiar
 c) John Mathew  d) Dr. P. Natarajan

70) Quel chef de première ligne du Parti de la Justice a hissé le 
drapeau et a parlé dans la première Conférence du Respect de 
Soi ?

 a) A.T. Panneerselvam b) N.R. Samiappa
 c) Varadharajulu Naidu d) P.T. Rajan

71) Qui était le Président de la première Conférence des non-
brahmanes en 1926 ?

 a) A.P. Bathro  b) A.I. Mudaliar
 c) Dr. C. Natesan d) Annamalai Chettiar

72) Qui était le Président de la Conférence des non-brahmanes 
organisée à Kancheepuram en 1925, lors de la Conférence du 
Congrès ?

 a) P. ramaraya Ningar b) Kovai T.A. Ramalingam
 c) A.R. Kalingarayar d) A.C. Parthasarathi Naidu
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73) Afi n de propager le Periyarisme, un magazine appelé « Le 
chemin d'Erode » (Erottu Pathai) a été dirigé par qui ?

 a) A. Ponnambalanar b) N. Ramanathan
 c) Shanmuga Velayutham d) Bharathi Dasan
74) Le Ministre en chef a inauguré le Collège des Arts public bâti à 

l'aide d'assistance fi nancière de Periyar. C'est qui ?
 a) M. Bakthavathsalam b) Kamarajar
 c) Rajaji  d) Arignar Anna
75) Un écrivain russe a entendu Periyar dire, «  Trois mois que j'ai 

passés en Union soviétique était la vie la plus complète que j'ai 
menée ». Qui est cet écrivain russe ?

 a) Ms. Mayo  b) Lude Milla
 c) Gorbachev  d) Lénine
76) Quel poète a écrit prophétiquement que le monde adorerait ce 

que sécrète de la tête de Periyar ?
 a) Kannadasan  
 b) Le poète Balasundaram
 c) Bharathi Dasan 
 d) Pattukottai Kalyanasundaram
77) Le rédacteur du Messager de ville (Nakara Th oothan) a écrit 

que quoi que Periyar ait fait il était le précurseur que personne 
ne pourrait rivaliser. Qui est ce rédacteur ?

 a) Manavai R. Th irumalaisamy b) Kuthoosi Gurusamy
 c) K. Veeramani  d) Arignar Anna
78) « Si le village de l'idéal de Periyar est vrai, les villageois seront 

seulement alors totalement libérés ». Qui l'a dit ?
 a) Gnaniar  b) Maraimalai Adigal
 c) Kirubananda Variyar  d) Kundrakudi Adigalar
79) Qui était le premier dirigeant de la première agitation anti-hindi?
 a) S.T. Nayagam  b) Th alamuthu
 c) Natarajan  d) Rajendran
80) Qui était le disciple de confi ance de Periyar qui a été envoyé 

par Periyar en Malaisie et au Singapour pour promouvoir ‘Kudi 
Arasu' dans ces pays ?

 a) K. Rajaram  b) Singapore S. Gopal
 c) Nagai N.P. Kaliappan d) K. Sarangapani
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81) La personne qui a énormément aidé Periyar dans ses activités 
du Mouvement du Respect de Soi était E.V. Krishnasamy. Qui 
était E.V. Krishnasamy ?

 a) Le frère aîné  b) Le frère cadet
 c) Le beau-frère  d) L'oncle

82) « La question de savoir si une personne a accompli ses fonctions 
ou pas, et non pas quel eff et il avait ». Qui l'a dit ?

 a) Lala Lajapathy Roy b) Sukadev
 c) Rajaguru  d) Bhagat Singh

83) Le 18 août 1973 une réunion d'appréciation et de gratitude aux 
médecins qui l'ont examiné a été convoquée. C'était où ?

 a) Th anjavur  b) Tiruchirappalli
 c) Vellore  d) Erode

84) Qui était la première personne qui a été tuée lors de l'agitation 
anti-hindi ?

 a) Rajendran  b) Natarajan
 c) Majeeth  d) Th alamuthu

85) En 1937, il a été souligné que ‘Viduthalai' apparaîtrait comme 
une guirlande de belles fl eurs à ceux qui sont » honnêtes mais 
il apparaîtrait comme un serpent venimeux pour les personnes 
malveillantes. Qui l'a dit ?

 a) Periyar  b) K.A. Punnaimuthu
 c) K.A.P. Viswanatan d) Panditha Muthusamy Pillai

86) « Mon cher ami ! Ne t'inquiète pas.  Tout ira bien pour toi ». 
Periyar a consolé de cette façon une personne qui était en prison 
de Madras. Qui était cette personne ?

 a) M.K. Th iagaraja Bagavathar b) Kalaivanar N.S. Krishnan
 c) M.R. Radha  d) V. Narayanasamy

87) « J'avais décidé de transformer le quotidien ‘Viduthalai' en 
un hebdomadaire si une personne n'avait pas accepté de s'en 
occuper à plein temps ». A qui a-t-il fait référence en disant cela 
?

 a) Anaimalai Narasimhan b) Gurusamy
 c) K. Imayavaramban d) Dr. K. Veeramani
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88) La statue de quelle personne a été ouverte par Periyar à 
Nagapattinam le 22 avril 1973?

 a) Kayaroganam Pillai b) Maraimalai Adigal
 c) Th iru Vi. Ka.  d) Qaid – e – Millat

89) Pour quoi la loi a été adoptée le 2 décembre 1970 dans 
l'Assemblée de Madras sans aucune opposition ?

 a) La loi sur la réforme foncière
 b) La loi sur l'adoration en tamoul dans les temples
 c) La loi sur toutes les communautés pour être éligible de devenir 

les archakas (prêtres)
 d) La langue tamoule comme la langue offi  cielle

90) Dans un mariage de la personnalité du fi lm Velumani, Periyar 
a été félicité comme « celui qui ne vit que pour nous ». Qui l'a 
dit ?

 a) M.G.R.   b) A.V.M.
 c) Madurai Somu  d) National Perumal

91) Qu'est-ce que Periyar a dit quand le ministre Nedunchezhian 
avait refusé de prendre l'off rande du cendre sacré ?

 a) Baleh baleh  b) good, good
 c) Very much pleased d) lovely, lovely

92) Quel membre brahmane national s'est farouchement opposé 
la proposition de l'abolition du système Devadasi au nom de la 
religion hindoue?

 a) Rajaji  b) Sathyamoorthy
 c) T.S.S. Rajan  d) Sambamoorthy

93) Quel intellectual du Bengale a rencontré Periyar le 9 décembre 
1955 et a échangé ses idées?

 a) Gopalakrishna Gokale b) Rabindranath Tagore
 c) Subash Chandra Bose d) Hari Krishna Gokale

94) Le 23 juillet 1972 quel membre de l'Assemblée de Karnataka a 
dit que chaque village de son état avait eu besoin d'un Periyar?

 a) Devaraj Urs  b) S.M. Chandra Sekar
 c) Nijalingappa  d) C.V. Raman
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95) Le 21 janvier 1971, la Haute Cour de l'Uttar Pradesh a annulé la 
saisie duquel livre de Periyar comme des mesures non durables?

 a) Bharath Araichi b) Dieu et Homme
 c) Homme et Religion
 d) Les personnages du Ramayana

96) M. Panan a interviewé Periyar le 27 décembre 1972 au nom 
duquel magazine ?

 a) Ananda Vikatan b) Navasakthi
 c) Kalimagal  d) Desa Bakthan

97) Quel est le nom du dirigeant bouddhiste qui a rencontré Periyar 
en Birmanie en 1954 et qui a discuté avec lui ?

 a) Dalai Lama  b) Mallava Sekara
 c) Raj boj  d) Siddharth

98) Le Ministre en chef a dit dans l'Assemblée du Tamil Nadu, « Ce 
gouvernement lui-même est dédié à Th anthai Periyar ». C'est 
qui ?

 a) Kamarajar  b) Bakthavathsalam
 c) Arignar Anna  d) M.G. Ramachandran

99) « Le Raman que j'apprécie n'est pas Seetharaman ou 
Dasaratharaman ». Qui a dit lors de l'agitation organisée par le 
Dravidar Kazhagam contre le Ramayana ?

 a) Somasundara Bharathiar b) Gandhi
 c) Ambedkar  d) Babu Jagajivan Ram

100) A la Conférence des non-brahmanes à Nellore le 5 octobre 1929, 
il a été dit, « Exactement comme le Mouvement Sathya Shodak 
mené par Jothi Rao Phule au Maharashtra, l'encouragement 
sensationnel montré par la révolution sociale de E.V. Ramasamy 
Naicker au Tamil Nadu a été la cause pour notre amour et 
appréciation mutuelle ». Qui l'a dit ?

 a) P. Ramachandra Reddy b) Sir A.T. Panneerselvam
 c) R.K. Shanmugam d) Soundara Pandiyan

101) Dans le Parc Robinson à Madras le 73e anniversaire de Periyar 
a été fêté en 1950. Lors de cette réunion un orateur a dit, « ce 
que Periyar s'est opposé tout seul il y a 30 ans, tout le monde 
s'oppose aujourd'hui. Son orientation vers les exploitations par 
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un groupe des gens dans ce pays depuis fort longtemps l'a rendu 
un des grand réformateurs sociaux du monde ». Quel est le nom 
de l'orateur ?

 a) S. Ramanathan b) N. Ramanathan
 c) K. Veeramani  d) R. Nedunchezhiyan

102) Lors de la fête du 73e anniversaire de Periyar au Parc Robinson, 
Madras en 1950, un orateur a proclamé, « Periyar est le chef du 
Dravida Nadu. Lui seul est capable de réussir dans la guerre de 
libération et d'annihiler l'exploitation brahmanique ». Qui l'a 
dit ?

 a) Kudanthai V. Chinnathambi
 b) Sunday Observer P. Balasubramaniam
 c) A.V.P. Asai Th ambi
 d) Th ina Th anthi S.B. Adithanar

103) « Le travail acharné sans repos, des pensées incomparables, le 
courage de dire la vérité sans peur, le service public sans égoïsme. 
Ce sont les grandes qualités de Periyar ». Qui l'a dit ?

 a) Annathurai  b) Kamarajar
 c) K. Veeramani  d) V.P. Singh

104) « Le quotidien ‘Viduthalai' est un élixir qui guérit les non-
brahmanes de leur vie servile. La panacée ‘Viduthalai' devrait 
être dans les mains de tous les non-brahmanes ». Cette 
déclaration a été publiée dans un magazine du Mouvement du 
Respect de Soi en août 1935. Quels sont les noms du magazine 
et de l'écrivain ?

 a) Manavai Th irumalaisamy dans le ‘Nakara Th oothan' ( le 
messager de la ville)

 b) K.A. Punniamuthu dans le ‘Vazhikatti' (le guide)
 c) M.N. Muthukumarasamy Pavalar dans le ‘Seerthirutham (la 

réforme)
 d) K. Sarangapani dans le ‘Th amizh Murasu'

105) Dans quelle ville Anna a rencontré Periyar pour la première 
fois ?

 a) Mayiladuthurai b) Th iruppur
 c) Chennai  d) Th anjavur
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106) En quelle année Anna a rencontré Periyar pour la première fois?
 a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940

107) Dans quelle ville Dr. K. Veeramani a rencontré Periyar pour la 
première fois ?

 a) Cuddalore  b) Th irupathiripuliyur
 c) Pudhupet  d) Nellikuppam

108) En quelle année Dr. Veeramani a rencontré Periyar ?
 a) 1943 b) 1944 c) 1945 d) 1946

109) Dans quelle ville le poète révolutionnaire Bharathi Dasan a 
rencontré Periyar pour la première fois ?

 a) Mayavaram (Mayiladuthurai) b) Puducherry
  c) Karaikal  d) Cuddalore

110) En quelle année le poète révolutionnaire Bharathi Dasan a 
rencontré Periyar pour la première fois ?

 a) 1926 b) 1927 c) 1928 d) 1929

111) Quel Président de la Municipalité de Virudhunagar a 
courageusement aboli le système des lieux séparés pour les 
brahmanes et les sûdras dans les foyers à Virudhunagar ?

 a) M.S.P. Senthilkumara Nadar     b) P.C. Chidambara Nadar
 c) V.V. Ramasamy     d) M.S.P. Nadar

112) Le Président du Conseil d'administration du district de Ramnad, 
qui a émis une ordonnance en 1930 que les permis de conduire 
pour les autobus seraient annulés s'ils ne permettraient pas aux 
Adi Dravidas d'entrer dans les autobus. Comment s'appelle-t-il?

 a) W.P.A. Soundara Pandyan b) Udaiyappa
 c) S. Ramachandram Servai d) S. Ramasamy Naidu

113) Trois leaders du Parti de la Justice de Virudhunagar ont envoyé 
un télégramme que le Ministre en chef d'Etat Rajagopalachari et 
le secrétaire en chef seraient tenus responsables, si Periyar, qui 
avait été arrêté pour l'agitation anti-hindi en 1938, n'avait pas 
été libéré immédiatement et pour le résultat conséquent dans 
l'état de Tamil Nadu. Ils s'appellent comment ?

 a) M.S.P. Senthil Kumara Nadar, P.C. Chidambara Nadar et V.V. 
      Shanmuga Nadar
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 b) S. Uthandam, K.P. Mahalingam et T.C.K. Mariappa
 c) V.A.M. Vellaiyappan, S. Rathinam et Sambantham
 d) M.S.P. Nadar, A.V. Palaniappan et V.P. Vadivel

114) Qui donnait à Periyar la sucrerie ‘Gulab Jamun' chaque fois qu'il 
a rencontré Periyar ?

 a) V.V. Ramasamy
 b) Kudanthai V. Chinnathambi
 c) S.T. Nayagam
 d) O.V.K. Neerkathalingam

115) Les casse-croûtes que Periyar a beaucoup aimés étaient quoi?
 a) Une boule sucrée en gingembre
 b) Poli (ombittu)
 c) Mysore Pahu 
 d) Murukku
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ANSWERS
(1) a (2) c (3) b

(4) d (5) b (6) c

(7) a (8) b (9) d

(10) a (11) c (12) b

(13) d (14) d (15) a

(16) b (17) a (18) b

(19) d (20) a (21) b

(22) c (23) a (24) d

(25) b (26) a (27) c

(28) d (29) c (30) a

(31) c (32) d (33) b

(34) d (35) a (36) b

(37) d (38) a (39) b

(40) a (41) c (42) d

(43) d (44) a (45) d

(46) b (47) b (48) d

(49) a (50) b (51) c

(52) d (53) a (54) b

(55) c (56) c (57) a

(58) b (59) c  (60) a

(61) b  (62) c (63) a

(64) a (65) a (66) c

(67) d (68) a (69) b

(70) d (71) a (72) b

(73) c (74) a (75) b

(76) c (77) a (78) d

(79) a (80) c (81) a

(82) d (83) a (84) b

(85) c (86) b (87) d

(88) a (89) c (90) a

(91) a (92) b (93) d

(94) b (95) d (96) c

(97) b (98) c (99) b

(100) a (101) a (102) b

(103) a (104) b (105) b

(106) b (107) a (108) b

(109) a (110) c (111) c

(112) a (113) a (114) a

(115) a



CHAPITRE – IX

LES INFORMATIONS À 
TRAVERS LES PHOTOS

 Le poète Kali. Poongunram

1) Qui est le leader qui a dit que le pouvoir de continuer ou 
d'abandonner l'agitation contre la boutique de grog était dans 
les mains de la femme et de la sœur de E.V.R. ?

2)  Quel leader a dit que Periyar et ‘Viduthalai' étaient ses ennemis 
adorables ?

3) Periyar a eu des négociations détaillées concernant la division 
du pays et les questions sociales et religieuses en 1940 à Bombay. 
Quels sont les dirigeants qui y ont participé ?

4) Quel est le nom de la personne qui a présenté Periyar dans la 
Conférence à Calcutta qu'il était son mentor en athéisme et 
que c'était lui qui a travaillé avec Lénine en Rusiie et qui était 
un grand rationaliste ?

5) Qui a été choisi comme le successeur du mouvement par 
Periyar?

6) Qui est le dirigeant qui a été présenté comme « vrai tamoul » par 
Periyar et qui était responsable de la révolution de l'éducation 
au Tamil Nadu ?

7) Qui a écrit la biographie de Periyar « Th amizhar Th alaivar » ?

8) Qui a été nommé le dirigeant de la première agitation anit-hindi 
en 1938 par Periyar ?
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9) Quel Ministre en chef qui a dédié le gouvernement du Tamil 
Nadu à Periyar ?

10) Qui est la personne qui était prêt à abandonner sa profession 
d'avocat, afi n d'assumer la responsabilité du mouvement et aussi 
afi n d'obéir la demande de Periyar ?

11) Comment était l'apparence de Periyar quand il a visité la Russie?

12) Qui était la femme qui a pris en charge de ‘Kudi Arasu' lorsque 
Periyar visitait des pays occidentaux ?

13)  Qui était la personne qui a aidé à acheter un morceau de terrain 
à Vepery, Chennai, la propriété qui est appelée ‘Periyar Th idal' 
?

14) Qui a donné le titre ‘Le héros de Vaikom' à Periyar ?

15) Qui est le poète qui  a écrit les formes poétiques des principes 
de Periyar et qui s'est inscrit au Dravidar Kazhagam ?

16) Qui était le dirigeant présenté à Periyar au jour du 1er mai en 
1932 quand il visitait la Russie ?

17) Un économiste a dit à Gandhi, « Le dirigeant spirituel pour mes 
principes du respect de soi est Periyar ». C'est qui ?

18) Qui est le Ministre en chef du Tamil Nadu qui a donné le statut 
légal à la réforme de l'écriture tamoule ?

19) « Naicker (Periyar) est le plus grand dirigeant révolutionnaire 
au Tamil Nadu ; nous demandons que nous rendons hommage 
à son portrait le matin, l'après-midi et le soir. » Qui l'a dit ?

20) Qui était le premier leader du Mouvement du Respect de Soi 
lancé par Periyar ?

21) Qui a dit « le quotidien Vidiuthalai » est le panneau d'affi  chage 
pour toutes les maisons de tous les Tamouls ?

22) Qui est le Ministre en chef qui a dit à Periyar qu'il occupait le 
poste qui aurait dû être occupé par Periyar ?

23) Un premier Ministre de l'Etat a accepté la demande de Periyar 
que la connaissance du sanscrit comme une condition devrait 
être abolie et une ordonnance est délivrée à cet eff et. C'est qui?
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24) Qui sont les dirigeants étrangers qui ont participé à la 
Conférence sur les principes de Bouddha convoquée par Periyar 
en 1954 ?

25) Un dirigeant a dit, « L'inspiration pour l'agitation pour les droits 
des intouchables de boire de l'eau du réservoir à Magath était 
la Révolte de Vaikom menée par Periyar ». Qui est ce dirigeant 
?

26) Qui est le premier Ministre qui a indiqué le nom de Periyar 
quand les recommandations de la Commission Mandal ont été 
mises en œuvre dans le parlement ?

27) Un dirigeant du Parti de la Justice, a présidé la Conférence 
du Parti de la Justice, qui était censé présider par Periyar, 
puisqu'il était dans la prison pour son agitation anti-hindi. Il a 
enguirlandé le portrait de Periyar. C'est qui ?

28) Qui a appelé Periyar le Rousseau du Tamil Nadu ?

29) Qui est l'écrivain qui a exposé de façon convaincante dans le 
‘Kudi Arasu' la misère des doctrines védiques, du Purana et des 
mythologies ?

30) Qui est le Ministre en chef du Tamil Nadu, appartenant au Parti 
de la Justice, qui a accepté la proposition de Periyar pour le plan 
d'emploi et l'a soutenu ?

31) Qui est la personne qui est venue à la résidence de Periyar à 
Erode et l'a persuadé de rejoindre l'organisation de Congèrs ?

32) Quel événement cette image indique-t-elle ?
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33) Qu'est-ce qui est indiqué dans cette image ?

 

34) Quelle ville et quel lieu cette image montre-t-elle ?

 

35) Qui est le Camarade qui a aidé Periyar à préparer le plan d'Erode 
de l'égalité ?

36) Qui était le secrétaire personnel de Periyar depuis les quinze 
dernières années ?

37) Qui est l'artiste qui a dit que ce n'était que la couverture verte 
du ‘Kudi Arasu' de Periyar était son mentor ?
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38) Décrivez la photo.

 

39) Qui a recommandé que le nom de Periyar devrait être accordé 
à une personne dans chaque maison ?

40) Qui est le dirigeant sri-lankais qui a rencontré Periyar ?

41) Qui est le savant tamoul qui a dit que Periyar aiderait même 
son ennemi s'il était un non-brahmane ?

42) Qui était la femme qui était l'éditeur du ‘Kudi Arasu' ?

43) Décrivez la photo.
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44) Qui a conçu le drapeau du Dravidar Kazhagam selon la direction 
de Periyar ?

45) Qui a été décrit comme le héros de la Chemise noire ?

46) Il était un disciple très ardent de Periyar ; il était le Président du 
Conseil d'administration de Sivaganga ; il a résolu que sa main 
n'émettrait jamais la lettre de nomination à un brahmane. Qui 
est ce leader du Parti de la Justice ?

47) Donnez des détails de cet événement participé par Periyar.

 

48) Qui a accompagné Periyar lors de sa visite aux pays occidentaux?

49) Quel Président de l'Inde a participé à la fête d'anniversaire de 
Periyar ?

50) Qui est le leader qui a rencontré Periyar pour apprendre de lui 
son expertise sur le bien-être familial ?

51) Qui est le Ministre en chef qui a fait des démarches nécessaires 
pour l'enterrement de Periyar avec des distinctions honorifi ques 
de l'Etat ?
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52) Donnez des détails de cette photo.

 

53) Qui est le Ministre en chef qui a pris des mesures effi  caces 
pour mettre en œuvre la Justice sociale de Periyar, et qui était 
responsable d'eff ectuer l'amendement de la constitution ?

54) A qui Periyar a-t-il dédié le Hall ?
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ANSWERS
 (1)    

 (2)  

 (3) 

Gandhi

Rajaji

'Sunday Observer' Balasubramaniam, T.A.V. Nathan, 
Mohamed Ali Jinnah, le Dr. Ambedkar



Compiled by:  Dr. K.Veeramani 183

M.N. Roy 

E.V.R.Maniammaiyar

K.Kamarajar

 (4) 

 (5)  

          

 (6) 



PERIYAR 1000 Questions/Réponses184

Sami Chidhambaranar

C. D. Nayagam

C.N. Annadurai

 (7)  

 (8) 

 (9)         
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Periyar portant manteau 
et turban à Moscou

K.Veeramani

E.V.R. Nagammaiyar

(10) 

 

(11)  

(12)  
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Th iru Vi.Kalyanasundaram

G.D.Naidu

(13) 

(14)  

(15) 

Le poète Bharathi Dhasan
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Stalin

R.K.Shanmugam

M.G.Ramachandran

(16)  

(17)  

(18)  
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V.O.Chithambaranar

W.P.A.Soundara Pandiyan 

(19) 

(20)  

(21)  

Kundrakudi Adigalar 
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P. Ramaray Ningar (le roi de Panagal)

Omandur Ramasamy Reddiar

Le Dr. Mallarasekara, Raj Boj

(22)  

(23)  

(24)  
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Viswanatha Pratap Singh 
(V.P. Singh)

Le Dr. B.R. Ambedkar

Sir A.T. Panneerselvam

Le Dr.A.Ramasamy Mudaliar

(25) 

(26)  

(27)  

(28)  
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Sami. Kaivalyam

Rao Swetha Chalapathy 
Ramakrishna Range Rao (le roi de Bobbili) 

Jayaprakash Narayan 

29)  

(30) 

(31)  
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Periyar devant la statue de Socrates à 
Athènes en Grèce (1932)

L'évènement de donner des pièces de roupies à Periyar 
qui est égale à son poids à Th anjavur le 3 novembre 1957

Le quartier où Periyar a protesté contre l'intouchabilité à 
Vaikom

(32) 

(33) 

(34) 
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Le poète  K.Imyavaramban

Ma. Singaravelar

N.S.Krishnan

(35)  

(36)  

(37)  
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S.Muthiah Mudaliar

Selvanayagam

Le dernier discours public fait par Periyar à Madras. Le 
Président du Dravidar Kazhagam de la Malaisie Th iruchudar 
K.R. Ramasamy parle en étant débout près de la camionnette

(38) 

(39)  

(40)  
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Erode Shanmuga Velayutham

La maison de 
Periyar où il 

était né

Maraimalai Adigal

S.R.Kannammal, sœur de Periyar.

(41)  

(42)  

(43) 

(44)  
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Pattukottai K.V.Azhagiri

Sivagangai S. Ramachandran

Th anthai Periyar, le Dr. Ambedkar et Maniammai lors de 
la Conférence des Bouddhistes mondiale à Rangoun le 

5 février 1954

(45)  

(46)  

(47) 
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Le Dr. Chandrasekar, 
le ministre du cabinet

Giani Zail Singh

S. Ramanathan

(48)  

(49)  

(50)  
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M.Karunanidhi

La famille de Periyar – Periyar, sa mère Chinna 
Th ayammal, son frère E.V. Krishnasamy, sa belle-sœur 

Renganayaki, son beau-frère Ramasamy, sa sœur S.R. 
Kannammal, sa nièce Ammayee et son neveu E.V.K. 

Sampath

(51) 

(52) 
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Mlle J.Jayalalitha

M.R. Radha

(53)  

(54) 
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