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Entourez la bonne reponse A,B,C,D) pour les questions de 1) a 25) :

1) L'academie est

A -une collectivite territoriale

B- une circonscription admtnistrative

C -un etablissement public administratif

D -une juridiction administrative

2) Parmi les organismes suivants, quel est celui qui ne concerne pas la

recherche :

A- CNRS
B- INSERM
C -ENA
D- INRA

3) Quel est le nom du ministre actuel de l'Education Nationale

A -Gilles de Rabien

B -LuG Ferry

C -Fran9ais Bayrau

D -Fran9ais Fillan

4) Que signifie le sigle NBI

A- Nouvelle Bonification Informatique

B- Nouveau Bareme Indiciaire

C -Nouvelle Bonification Indiciaire

D -Nouvelle Bonification Indemnitaire

5) Quel est le premier grade de I'enseignement superieur

A- brevet de technicien superieur

B -baccalaureat

C -diplome universitaire de technologie

D -licence

6) Indiquez la forme exacte

A- les brioches qu'elles ont mange

B -les brioches qu'elles ont manger

C -les brioches qu'elles ont mangees

D -les brioches qu'elles ont manges
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Ouelle est I'orthographe exacte de

A -profesionnel

B -professionnel

c -proffessionnel

D -profesionel

7) Indiquez I'ecriture exacte de 280 :

A- deux cents quatre vingts

B -deux cents quatre vingt

C -deux cent quatre vingt

D -deux cent quatre vingts

8) Quelle est I'expression manquante dans les phrases suivantes :

je ne peux me soustraire« c'est une decision. ..
A -dont

B -a laquelle

C -que

D- auquel

9) Quelle est I'expression manquante dans la phrase suivante

« bien qu'il termine son repas, il avait encore faim }}

A-aie

B -ait

c -est

D-ai
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1 O)Quel est le montant hors taxe d'une facture d'un montant TTC de 2392 euros

(TVA a 19,60%) :

A- 2860,83

B -392,00

c -2000,

D- 1196,34

11)Les etudiants d'un IUT assistent a 30 heures de caurs effectives par semaine
cambien de seances de 50 minutes ant ete suivies :

A-36

B- 32

C-35

0-38

12)Dans une UFR I il ya 3 fois plus de filles que de gar9ons, I'UFR compte 1072
etudiants. Combien y a-t-il de filles :

A -804

B -796

c -822

D -644

13) Un terrain de sport de 30 m de long et 15 m de large doit etre borde sur 2
longueurs et une largeur par un grillage soutenu par des piquets disposes
tous les 3 metres: combien y a -t- il de piquets a poser :

A-25

8-30

C-26

0-21

14)Un achat de 100 euros correspond approximativement en dollars a

A -80 $

B -50 $

c -150 $

D -200 $
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15)Comment sont designes les deputes europeens

A -nommes par les commissaires europeens

B nommes par les assemblees parlementaires des pays membres

c -elus au suffrage universel direct

D -nommes par les chefs d'Etat des pays membres

16)Que signifie "promulguer une loi"

A- la rendre retroactive

B -la rendre applicable

c -la supprimer

D -anticiper son application

17)La reglementation europeenne se traduit par

A -des decrets

B -des arretes

c des directives

D -des lois

18) Laquelle de ces structures constitue une collectivite territoriale

A -I'arrondissement

B le canton

c -la commune

D- le district

19)Quelle institution est chargee en France de la verification des depenses
publiques :

A- la Banque de France

B -la Cour des Comptes

c -le Parlement

D la Banque Europeenne d'lnvestissement
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20)Un courriel est

A- un message electronique

8- un service postal

c un caurrier par avian

D -une adresse electronique

21)Parmi les logiciels suivants, lequel est un tableur

A -Access

B -Word

c -Excel

D -Outlook

22)Dans la liste ci-dessous quel est I'intrus

B

A -Google

-Yahoo

c -Voici

D -voila

23)Qui est I'ordonnateur principal des recettes et des depenses dans une
universite :

A -le recteur, Chancelier des universites

B -le secretaire general

C -/'agent comptable, chef des services financiers

D -le president

24)Parmi ces principes de base, lequel ne concerne pas le budget d'une
universite :

A I'equilibre

B -la pluriannualite

C -I'unite

D -I'universalite
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25)Oevelopper les sigles suivants

ITRF

LOLF

DBM

CNIL

CEVU

EPST

IUFM

LMD

CNOUS

BOEN

26)Classez de 1 a 6 dans I'ordre decroissant les nombres suivants

0-1,0660

0 -1,0066

0 -1,0666

0 -1 ,60066

0 -1,0606

0 -1,6606

27)Classez de 1 a 6 dans I'ordre alphabetique les mots suivants

0 -declin

O -declaration

O -declamation

O -declinaison

O -decimer

O -decharner
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28) Un appareil coOte 1500 euros hors taxe : calculez sa valeur TTC.
L'entreprise vous concede une remise de 10% sur le prix TTC mais demande
un forfait de 30 euros TTC pour la livraison.
Quel est le montant global de la facture .

(TVA: 19,60%)

29) Completez les phrases suivantes avec un des mots choisi dans la liste ci-
apres :

a I'intention -a I'attention I conversion -conversation I cohesion-coherence

/remuneration renumeration I abstention -abstraction I aversion inversion

I personnifie -personnalise I allusion illusion / amnesie -amnistie /

conjecture -conjoncture

1 -les elections ont ete marquees par un fort taux d

2- il a per9u une somme de 1500 euros correspondant a sa mensuelle

3 -le directeur vous demande de rediger un courrier

academie
du recteur d'

4 -On se repand en sur I'issue des difficultes economiques actuelles

5 -A I'occasion de I'election du President de la Republique, le Parlement a vote

une loi d...

6) le mirage est une d'optique

7) c'est dans la difficulte que I'on peut mesurer la du groupe

8) les Europeens eprouvent toujours des difficultes pour la
monnaies en euros

de leurs

9) les nouveaux proprietaires ont beneficie d'un credit

de donnees a ete a I'origine d'une erreur10) une
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31) Que represente pour vous la notion d'egalite des chances pour I'acces a

I'enseignement superieur (15 lignes maximum)
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