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Lisez attentivement les consignes suivantes :
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 Ce document contient le sujet (12 pages numérotées de 1 à 12 – 50 questions)
Assurez-vous qu'il est complet. Si tel n'est pas le cas, demandez un autre exemplaire au responsable
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Culture générale

1) Reliez l'auteur à l'œuvre
Voltaire
Honoré de Balzac
Marguerite Yourcenar
Stendhal

Eugénie Grandet
La Chartreuse de Parme
Mémoires d'Hadrien
Candide

2) À quel sport se rattache chaque trophée ?
La coupe Davis :………………………………………………………………………………..
Le bouclier de Brennus :………………………………………………………………….. ……
La coupe de l'America :…………………………………………………………………………
Le Bol d’or :……………………………………………………………………………………
3) Que signifie HQE ?
 Haute qualité environnementale
 Haute qualification économique
 Haute qualité évolutive
 Haute qualification écologique
4) Qui a assassiné Jules César ?
 Marc Antoine
 Néron
 Brutus
 Vercingétorix
5) Qu’est-ce que le « gulf stream « ?
 Un logiciel antivirus
 Un courant marin
 Un logiciel de visionnage de videos
 Une galaxie
2

6) Reliez à chacun de ces massifs, leurs points culminants.
Alpes
Pyrénées
Vosges
Massif central

Pic d’Aneto
Ballon de Guebwiller
Mont Blanc
Puy de Sancy

7) Dans quel pays se trouve le Piton de la Fournaise ?
 France
 Pérou
 Italie
 Brésil
8) Quel est le taux de TVA de droit commun applicable au 1er janvier 2012 ?
 19,6%
 5%
 21,2%
 5.5%
9) En quelle année, l’indépendance de l’Algérie a-t-elle été proclamée ?
 1954
 1945
 1962
 1968

10) Quel est l'auteur de la bande dessinée le Marsupilami ?
 Uderzo et Goscinny
 Peyo
 Franquin
 EP Jacobs
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11) Quelles sont les capitales des pays suivants ?
Syrie :..........................................................................................................................................
Sénégal :........................................................................................................................................
Mali :.......................................................................................................................................….
Brésil : .........................................................................................................................................

Grammaire et orthographe
12) Conjugaison
Bouillir - 3e personne du singulier passé composé : ……………………………………………
Noyer - 1ère personne du pluriel imparfait :……………………………………………………..
Chanter - 1ère personne du singulier futur :……………………………………………………...
Se reposer - 2e personne du singulier impératif : ……………………………………………….
13) Mettre au pluriel
Un pneu : des ……………………………………………………………………………………
Un vœu : des ……………………………………………………………………………………
Un gaz : des …………………………………………………………………………………….
Un carnaval : des ………………………………………………………………………………..
14) Un ou une ?
Aphte
Aphorisme
Avanie
Unanimité

 un
 un
 un
 un

 une
 une
 une
 une
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15) Corriger les fautes de grammaire et d’orthographe (10 fautes)
Pour pallier à ce problème, l’agent devra intervenir au plutôt.
…………………………………………………………………………………………………
La prochaine cession d’examens aura lieu en juin. Il se déroulera dans l’amphythéâtre G
…………………………………………………………………………………………………
Je vous serais gré de bien vouloir répondre à ce courier.
…………………………………………………………………………………………………
Quant Madame Dupont aura reçue sa carte professionnelle, elle pourra accédé au restaurant
universitaire.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Organisation administrative de la France
16) Classez les Présidents de la République Française, par ordre chronologique ?
Maréchal Mac Mahon
Valéry Giscard d’Estaing
Georges Pompidou
Vincent Auriol
1……………………………………………………..
2……………………………………………………..
3……………………………………………………..
4……………………………………………………..
17) Qui élit-on lors des élections municipales ?
 Le conseiller général
 Le maire
 Les conseillers de quartiers
 Les conseillers municipaux
18) Qui accorde les demandes de permis de construire ?
…………………………………………………………………………………………………...
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19) Quel est le nombre de signatures de « grands électeurs » dont doit disposer un
candidat à l’élection présidentielle ?
 100
 1000
 500
 300
20) Qu’est-ce qu’un GIP ?
 Groupement d’intérêt public
 Groupe des investissements prioritaires
 Groupement d’initiative publique
 Groupe international de pédagogie
21) Qui remplace le Président de la République en cas de décès ?
 Le premier-ministre
 Le président de l’Assemblée Nationale
 Le président du Sénat
 Le président du Conseil constitutionnel
22) Le Parlement français est composé de ?
 L’assemblée nationale, le sénat, les membres du gouvernement
 L’assemblée nationale, le sénat
 L’ensemble des élus de la France au conseil européen
 L’ensemble des maires de France
23) Combien de membres nommés compose le conseil constitutionnel ?
 40
9
 27
 50
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24) Que signifie QPC ?
 Question parlementaire de constitutionnalité
 Quotient des prélèvements comptables
 Question prioritaire de constitutionnalité
 Question parlementaire communicable

25) Qui est chargé de contrôler la gestion de toutes les administrations, de tous les
organismes publics ou parapublics nationaux ?
…………………………………………………………………………………………………...
26) Quel est l’intrus ?
 TVA
 Taxe d’habitation
 Impôt sur le revenu
 Taxe foncière

27) Quels sont les chefs-lieux des départements suivants ?
Alpes-Maritimes :……………………………………………………
Ille-et-Vilaine :………………………………………………………
Loiret :……………………………………………………………….
Guyane :……………………………………………………………..

28) Que se passe-t-il le mercredi matin au Palais de l’Elysée ?
…………………………………………………………………………………………………...

7

Enseignement supérieur

29) Quelle est la nature juridique d’une université ?
 Un établissement public
 Une association loi 1901
 Un service déconcentré du ministère de l’enseignement supérieur
 Une collectivité locale

30) Que signifient les sigles suivants ?
LMD :……………………………………………………………………………………………
AERES :…………………………………………………………………………………………
ANR :……………………………………………………………………………………………
CPGE :…………………………………………………………………………………………..

31) A quelle catégorie de la fonction publique appartiennent les corps suivants ?
Bibliothécaire adjoint spécialisé :  A  B  C
Adjoint technique de recherche et formation :  A  B  C
Ingénieur de recherche :  A  B  C
Infirmier :  A  B  C
32) Quelle est la durée minimale d’expérience nécessaire pour bénéficier d’une
validation des acquis de l’expérience ?
 3 ans
 2 ans
 4 ans
 5 ans
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33) Comment s’appelle le programme de mobilité européenne ?
 Marco Polo
 Galilée
 Erasmus
 Donatello

34) Combien la France compte-t-elle d’universités ?
 101
 83
 22
 10

35) La loi sur les libertés et les responsabilités des universités date de :
 1968
 1984
 2002
 2007

36) Qui dirige les services administratifs d’une université ?
 Le directeur général de l’université
 Le directeur général des services
 Le directeur général des services administratifs
 Le directeur général de l’exécutif

37) Qui est l’ordonnateur principal de l’université ?
…………………………………………………………………………………………………...
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38) Trouvez l’intrus :
Le budget doit être
 véritable
 sincère
 positif
 annuel

39) Trouvez l’intrus :
Les enseignants chercheurs sont :
 Maître de conférences
 Maître de conférences habilité à diriger des recherches
 Professeur agrégé
 Professeur des universités
Europe

40) Quelle est la devise de l'union Européenne ?
 L'Union fait la force
 Unie dans la diversité
 Unité, Progrès, Justice
 Dans l'Union et la Liberté
41) Quel pays va présider le conseil de l'union européenne au 1er juillet 2012 ?
 Le Danemark
 L'Italie
 Chypre
 L'Irlande
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42) Combien d'étoiles compte-t-on sur le drapeau de l'Union Européenne ?
6
 12
 27
 50

Mathématiques et logique

43) Complétez cette suite logique : 1, 11, 21, 1211
 11121
 111221
 12211
 21211

44) Complétez cette suite logique : chat 4 – chien5 – âne3 – vache ?
 Vache2
 Vache5
 Vache4
 Vache1

45) Convertissez en secondes, 2 heures, 25 minutes et 12 secondes
 8700
 12512
 7512
 8712
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46) Pierre a le double de l'age de Martine. Jean a dix ans de plus que Martine. La
somme des ages de Pierre et Jean est 55.
Quel est l'âge de ces trois personnes ?
Jean :……………………………..
Pierre :……………………………
Martine :…………………………
Informatique
47) Qu’est-ce qu’un SPAM ?
 Un logiciel gratuit
 Un courriel non-sollicité
 Un cheval de Troie
 Un logiciel de gestion de la scolarité
48) Que signifie RSSI ?
 Responsable de la sécurité des systèmes d'information
 Réseau spécial sécurisé informatique
 Responsable spécialisé de la sécurité informatique
 Réseau social du système d'information
49) Qu'est ce que l'ENT ?
 Un espace numérisé de textes
 Un environnement numérique de travail
 Une entité numérique tertiaire
 Une entreprise numérique de télé travail

50) Où se trouve un pixel ?
 Sur la souris
 Sur le clavier
 Sur l'écran
 En façade de l'unité centrale
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