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INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 9 pages. Vous devez verifier en debut d'e'preuve le nombre de
pages de ce fascicule. Ce questionnaire comporte 39 questions.
Cochez la ou les case(s) correspondant a votre (vos) reponse(s).

LISEZ BIEN A TTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION A VANT DE REPONDRE

Calculatrice non autorisee

II 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. Toute mention d'identite ou tout
signe distinctif Rorte sur toute autre Dartie de la coDie (ou les coDies) menera a
I'annulation de votre eRreuve.



1 -Un des ootils cites ci-dessoos n'est oas otilise oar on oeintre :

D Couteau a enduire

D Spatule

D Pied a coulisse

D Brosse a rechampir .

2 -De Quoi est compose on beton arme ?

D de ciment + sable + fers a beton

D de ciment + d ' eau + fers a beton

D de ciment + d'eau + d'agregats (sable, graviers) + de fers a beton

D de ciment + d'eau + d'agregats (sable, graviers).

3- A Quoi sert un siphon sur une installation d'evacuation d'eau ?

D a empecher les objets solides de passer

D a assurer une souplesse a la canalisation
D a assurer une garde d ' eau pour empecher la remontee des odeurs

D a permettre un raccordement plus facile sur la canalisation.

4 -Un DanneaU de contreDlaQue est :

D un panneau de bois massif

D un placage sous pression de feuilles de bois, de meme essence et epaisseur,
empilees a fils croises, collees a l'aide de resine

D un panneau de fibres compose d'une pate de bois et d'un liant

D un panneau strati fie sur les deux faces.

5 -UDe porte de recoupemeDt daDs un couloir :

D doit rester fermee a cle

D do it rester ouverte, bloquee avec des cales, pour pouvoir la fermer facilement

D doit rester ouverte mais asservie au systeme de securite par des ventouses.
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6 -Voos devez intervenir dans one oDeration de renovation de locaox. les travau

soivants soot a effectoer :
Nomerotez ces differentes operations dans l'ordre d'intervention de I a 10.

Mise en place du nouveau mobilier

Electricite

Doublage cloisons

Faux-plafonds

Peinture

Enlevement moquette ancienne

Plomberie sanitaire

Enlevement mobilier ancien

Revetement de sol

Nettoyage

7 -En entrant dans one chaofferie voos ercevez one forte odeor de az ne faites-

YQ!!§.1

D j 'allume la lumiere, je ventile et je coupe le gaz

D je ventile la piece

D je ferme la vanne de gaz etje ventile

D je quitte leg lieux.

8 -Un hectare est e2al a :

D 100 m2

D 10000 m2

D 100 ares.
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9- Un bloc autonome de secours doit assurer sa fonction d'eclaira!!e de secours

pendant:

3 heures

Y2 heure

D heure

10 -Pour eteindre un feu de palette vous emplovez :

D un extincteur a poudre

D un extincteur a CO2

un extincteur a eau pulverisee.

II -Un manometre est un appareil Qui sert a mesurer :

unelongueur

D une temperature

D une pression.

D lkg

D lOOOkg

D lOO kg

13 -Sur auel SUDDOrt test-il Dreferable de DOSer une Diece metalliaue a chauffer au

chalumeau?

D Une plaque de cuivre

D Une plaque de teflon

D Une brique refractaire

D Une plaque d'amiante

4



14- p our melan!!er de I'eau et de I'acide. on doit:

D Verser lentement l'eau dans l'acide

D Verser lentement l'acide dans l'eau

D Verser les deux produits simultanement

15 -Un escar!!ot !!rimDe sur un mur de 10 m de haut. II !!rimDe de 2 m chaaue iour et

it redescend de 1 m chaaue nu it. Au bout de combien de iours atteindra-t-ille somme

du mur ?

D 8 jours

D 9jours

D lOjours.

16- Votre colle2ue vient d'etre electrise. Que faites-vous en Dremier :

D Vous tirez votre collegue

D Vous coupez l' electricite

D Vous appelez au secours.

17 -Le svrnbole[Q] si2nifie :

D Appareil de classe 1 et do it etre raccorde a la terre

D Appareil de classe 2 muni d 'une double isolation

D Appareil de classe 3 exclusivement en TBT

D Appareil protege contre les projections d' eau.

18 - Oil troove-t-on one nrise R J 45 ?

D En informatique seulement

D En telephonie seulement

D En courant fort industriel

D En informatique et en telephonie.
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19 -Un disioncteur differentiel Drotee:e les circuits contre :

D seulement contre les surcharges

D les courts-circuits, les surcharges et les defauts d'isolement

D seulement contre les courts-circuits.

20 -A Quoi sert un furet ?

D passer des cables dans une gaine

D debaucher des canalisatians

D relier deux canalisatians entre elles.

21- Ouelle est la couleur re21ementaire d'une tuvauterie de 2az naturel ?

D Bleu

D Jaune

D Vert

D Roug(

22- Une serrure a larder est :

D une serrure auverte avec un lardier

D une serrure a encastrer dans la parte

D la serrure de la reserve de charcuterie

D une serrure qui dait etre graissee abandamrnent.

23 -Vous devez commander une lamDe de Dlus de 2 endroits. Ouel monta2e utilisez-

vous ?

D Le va-et-vient

D La centrale electronique

D Un programmateur

D Un telerupteur.
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24 -E.R.P sienifie :

D Evacuation rapide du public

D Etablissement recevant du public

D Etablissement rassemblant du public

D Equipe rapide de personnel.

25- Pour la Deriode de vacances d'hiver. on vous demande de re!!ler l'installation

en « hors- el ». ue devez-vous faire ?

D Regler la temperature a 00

D Regler la temperature de l'installation entre 5° et 10°

D Regler l'installation a 5° sous la nonnale

D Veiller a l'addition antigel dans les circuits.

26 -DaDs on cable electriaoe. aoelle est la cooleor do fil terre ?

D Rouge

D Vert

D Vert et jaune

D Rouge etjaune

27- Une peinture acrvlique se dilue avec :

de l'eau

D du white spirit

D de I' acetone

D du diluant cellulosique

28- Je desire oeintreles murs d'une salle de 8m de lon2 oat 4m de lar2e et 3m de

hauteur sous olafond. Ouelle est la surface a oeindre ?

D 32m2

D 72m2

D 96m2

D 136m2
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29- Une barre anti-Daniauese pOSe t-elle:

D Sur une fenetre

D Sur une parte

D Sur un mur

30- Le dormant d'un bloc-Dorte est :

D la partie mobile de la porte

D le vantail de la porte

D la partie scellee a la ma9onnerie.

31- Ouel !!3Z n'est 03S utilise en soudure ?

D Acetylene

D Oxygene

D CO2

D Argon

32 -Un or!!ani!!ramme de !!estion des acces Dermet :

O d' organiser votre travail

O de hierarchiser les acces

O de preparer vos commandes materiels

O de controler les entrees.

33 -Oui a ecrit les miserables

D Balzac

D Hugo

D Montaigne.
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34- Un biDasse (bv-oass) serf a :

D illverser le sells du courant par un cornmutateur bipolaire

D deriver l'ecoulemellt d'un fluide par Ull systeme de vannes

D pouvoir utiliser un ordillateur apres avoir compose le mot de passe.

35 -auel est le ministre de I'Education Nationale:

36- Une 2rossefoite d'eao inonde one salle de travaox Dratiaoes de chimie :

D vous coupez l' electricite puis l' eau

D vous coupez l' eau puis l' electricite

D vous coupez le gaz puis l' eau.

37 -Le verre « SECURIT » aDreS son tremDa2e Dent etre :

D decoupe a la dimension desiree

D perce pour recevoir un aerateur

D depoli legerement.

38 -Le trosaoin est on ootil otilise habitoellement oar :

un menulsler

D un electricien

D un mayon

D un mecanicien.

39- Del est l'oDtil .ort avec le travail de menDisier ?

D la defonceuse

D la mortaiseuse a chalne

D le cintreuse

D la gouge.
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