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INSTRUCTIONS
Ce sujet comporte 6 pages, dont 15 questions à choix multiples numérotées de 1 à 15, 1 cas
pratique avec 5 questions. L’épreuve doit être traitée directement sur les documents ci-joints.
LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE REPONDRE
Une seule bonne réponse possible
Calculatrice non autorisée

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande à entête de la copie mise à votre disposition. Toute mention d’identité ou tout signe distinctif porté sur
toute autre partie de la copie (ou les copies) mènera à l’annulation de votre épreuve.

1

1\ Vous postulez pour un concours d’Agent technique de recherche et de formation
de la Fonction Publique, à quelle catégorie appartient ce concours ?
A
B
C
D
2\ Les fonctionnaires de l’Education Nationale appartiennent à quelle catégorie de
fonction publique ?
 Territoriale
 Hospitalière
 Universitaire
 Etat
3\ En juin 2003 quel est le nom du ministre de la Jeunesse, de l’Education et de la
Recherche :
 Claudie Haigneré
 Luc Ferry
 Jack Lang
 Xavier Darcos
4\ Comment est désigné le Président de l’Université ?
 Nommé par le Recteur
 Nommé par le ministre de l’Education Nationale
 Elu par les conseils de l’Université
 Elu par les directeurs de composantes
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5\ Le budget d’un établissement supérieur est voté :
 Tous les 2ans
 Tous les semestres
 Tous les trimestres
 Tous les ans
6\ En juin 2003, lequel des pays suivants n’appartient pas à la zone EURO ?
 Espagne
 Allemagne
 Grande Bretagne
 Belgique
7\ Parmi les logiciels suivants, lequel est un tableur ?
 Access
 Word
 Excel
 Power Point
8\ Parmi la liste de matériel suivant, lequel n’appartient pas au domaine de
l’informatique ?
 L’unité centrale
 Le Scanner
 Le répondeur
 La souris
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9\ Quelle est l’orthographe exact du mot suivant :
 disfonctionnemment
 dysfonctionnement
 disfonctionement
 disfonctionemant
10\ Un classement thématique est :
 Un classement par date
 Un classement numérique
 Un classement par sujet
 Un classement par couleur
11\ Combien de fautes comprend ce texte ?
Les candidats inscrit sur la liste complémentère, lorsque le jury en établie une, sont affectés en
remplacement des lauréats
1
3
5
7
12\ Quelle est l’orthographe correcte de la phrase suivante :
 Les factures que vous m’aviez mises en paiement ne pourront être acquitées
 Les factures que vous m’aviez mis en paiement ne pourront être acquittées
 Les factures que vous m’aviez mises en paiemment ne pourront être acquittées
 Les factures que vous m’aviez mises en paiement ne pourront être acquittées
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13\ La recette d’une manifestation s’élève à 536 € , sachant que le prix d’entrée était
de 8€ par personne, combien de personnes ont participé à cette manifestation ?
 65
 67
 69
 62
14\ Que devient un prix de 200€ après une réduction de 25% ?
 50 €
 100 €
 150 €
 250 €
15\ Soit la suite 3 ; 6 ; 12 ; 24 . Comment la complétez-vous ?
 60
 48
 36
 30

Cas pratique :
d’après le planning de réservation d’amphithéâtres ci-dessous, répondez aux questions
suivantes, sachant que la croix indique que la salle est réservée :
a\ Quels jours est-il encore possible de réserver une salle de 100 places ?
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b\ Quel amphi est réservé toute la semaine ?

c\ Quelles sont les salles disponibles le Jeudi ?

d\ Quelle est la capacité totale de ces 5 Amphis ?

e\ Citez les amphis qui doivent être réservés pour un concours de 950
personnes ?

Voici le planning de réservation des amphithéâtres :
Réservation d’amphis
Lundi
Amphi A
125 places
Amphi B
100 places
Amphi C
350 places
Amphi D
500 places
Amphi E
100 places

Mardi
X

Mercredi

Jeudi
X

Vendredi
X

Samedi

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
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