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INSTRUCTIONS
Ce sujet comporte 9 pages, avec 40 questions à choix multiples numérotées de 1 à 40. L’épreuve doit
être traitée directement sur les documents ci-joints.
LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE REPONDRE
Calculatrice interdite

IL VOUS EST RAPPELE QUE VOTRE IDENTITE NE DOIT FIGURER QUE DANS LA PARTIE SUPERIEURE DE LA
BANDE A EN TETE DE LA COPIE MISE A VOTRE DISPOSITION. T OUTE MENTION D’IDENTITE OU TOUT SIGNE
DISTINCTIF PORTE SUR TOUTE AUTRE PARTIE DE LA COPIE (OU LES COPIES) MENERA A L’ANNULATION DE
VOTRE EPREUVE .
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Cocher la case correspondant à la bonne réponse
Chaque question n’accepte qu’une réponse

1- Quand le Code des Marchés Publics a-t-il été réformé pour la dernière fois ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------2- Qu’est ce qu’un recours gracieux ?
un recours exercé gratuitement
un recours exercé à titre gratuit
un recours exercé directement devant l’administration
un recours exercé conformément aux règles contentieuses
3- Le « contrôle de légalité » est exercé par :
le ministre de la justice
le préfet
le recteur
le président d’université
4- Que signifie DATAR ?
Direction de l’Administration Territoriale et de l’Aménagement Rural
Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale
Division Administratifs, Techniciens et Agents Territoriaux
Département des Aménagements Territoriaux et des Affaires Régionales
5- Quel n’est pas le rôle de la commission européenne ?
émet des propositions
vote du budget
est gardienne des traités
est organe d’exécution des politiques et actes du conseil
6- Laquelle de ces propositions n’est pas un mode de sortie de la fonction publique ?
la démission
le licenciement
la disponibilité
la révocation
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7- Parmi les propositions suivantes, laquelle n’est pas un système d’exploitation ?
Windows
Linux
Office
Dos
8- Parmi les propositions suivantes, laquelle est un DOM ?
Madagascar
Martinique
Saint Pierre et Miquelon
Tahiti
9- Les régions ont en charge les dépenses de fonctionnement :
des écoles
des collèges
des lycées
des universités
10- Qu’est ce qu’un décret :
un texte modifiant un traité
un texte modifiant une loi
un texte complétant une loi
un texte complétant une circulaire
11- En quelle année a été signé le traité de Rome ?
1945
1951
1957
1962
12- En quelle année a été votée la loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse ?
1970
1972
1975
1978
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13- Parmi les propositions ci dessous, laquelle n’est pas une collectivité locale ?
Lyon
Communauté Urbaine de Lyon
Ain
Rhône-Alpes
14- Qui a écrit Germinal ?
Flaubert
Balzac
Zola
Alexandre Dumas
15- Actuellement, le mandat d’un président d’université est :
renouvelable consécutivement une seule fois
renouvelable non consécutivement une seule fois
renouvelable consécutivement indéfiniment
renouvelable non consécutivement indéfiniment
16- Depuis quand la constitution indique-t-elle que le président de la République
française est élu pour 5 ans ?
1998
2000
2002
2004
17- Calculer la valeur de x sachant que : 3 + x =
2
2,5
0,5
2
10
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5
10

18- si en ajoutant 2 au triple de la note de l’élève on obtient 50 quelle est sa note ?
12
14
16
18
19- Lequel de ces nombres est divisible par 4
328
354
366
410
20- Si après une réduction de 2% le prix est de 23,50 € quel était le prix de départ ?
24 €
23,97 €
23,85 €
23,03 €
21- Quelle est l’écriture scientifique de 0,0034
34 x 10-2
34 x 103
3,4 x 10-2
3,4 x 10-3
22- Quelle est la moyenne de l’élève
Sport (coef. 1)
11/20

Math (coef. 3)
8/20

Anglais coef (2)
9,5/20

9,5/20
10,5/20
10/20
11/ 20
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Français (coef.3)
12/20

23- cinq cahiers sont vendus pour le prix de quatre. Quelle est la valeur du rabais
consenti ?
20%
25%
30%
33%
24- Comment faut – il remplacer les point (….) dans la phrase : « Où ...... passé ton
frère, ......-il malade ...... indisponible ?
est, et, et
es, es, et
es, est, et
est, est, et
25- Qu’est ce qu’un paronyme ?
deux pronoms qui se prononcent de la même façon mais ont une orthographe
différente
deux mots presque homonymes qui peuvent être confondus
deux noms propres qui s’écrivent de la même façon
deux mots synonymes réunis dans une même phrase
26- Compléter l’expression « … en erreur »
enduire
endurer
induire
indurer
27- Complétez la phrase suivante : « J’ai mal au … »
coup
coût
cou
cout
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28- Indiquez la terminaison correcte dans les phrases suivantes : « Le chien secour… cet
enfant. Le temps par… long. L’eau t… sans avertir. Qui n’a pas fond… en larmes parce
que les nerfs avaient romp… ? »
ut, ut, ue, u, u
ue, ut, ue, u, us
ut, ue, ut, u, us
ue, ue, ue, u, u
29- A quel temps est conjugué « nous eûmes » ?
plus-que-parfait
passé simple
présent
subjonctif présent
30- Cochez la phrase contenant un adverbe
Les enfants studieux ne rencontrent pas de problèmes scolaires
L’étudiant a été reçu avec les félicitations
Il est maintenant en 1ère année de licence à l’université
Dans telle ou telle circonstance, les élèves se conduisent envers leur professeur de telle
ou telle façon
31- Quelle est la phrase correctement conjuguée ?
Les livres, je les aie lus
Les livres, je les ai lus
Les livres, je les ai lu
Les livres, je les est lus
32- L’élément « vice » entrant dans la construction de mots comme « vice-président »,
« vice-consul » signifie :
après
à la place de
semblable
sous
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33- Quelle relation logique exprime « bien que » dans la phrase : « Bien qu’il eût le
baccalauréat, il rédigeait avec difficulté. »
comparaison
cause
opposition concessive
but
34- « Pertinent » signifie :
qui concerne exactement
qui résulte de
qui dépend de
qui convainc
35- « Concomitant » signifie :
Consécutif
Différent
Spécifique
Simultané
36- Indiquer l’orthographe correcte :
appeller
j’apelle
j’appelle
j’appelerai
37- Quel est le verbe conjugué mal orthographié ?
Je couds
Je réponds
J’entends
Je joinds
38- Indiquer l’orthographe correcte :
les cents élèves
les cinquante enfants
les six cent élèves
les milles et une nuits
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39- Dans la phrase : « Mon père est fonctionnaire », le mot « fonctionnaire » est :
complément d’objet
attribut
complément circonstanciel
complément d’agent
40- Au futur, le verbe « courir » s’écrit :
je courrai
je courai
je courrais
je courrirai
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