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Attention :
L'anonymat doit etre respecte tout au long du devoir sous peine de nullite de
I'epreuve. On evitera, en particulier, toute indication patronymique et tout signe ou
signature qui permettraient I'identification du candidat.
Les machines a calculer ne sont pas autorisees.



1 -Dans quel metier utilise t-on un trusquin ?

D en peinture

D en electricite

D en menuiserie

D en plomberie

2 -Un disjoncteur differentiel est un systeme de securite dont la fonction est?

D la protection des moteurs

D la protection des personnes

D la protection thermique des lam pes

D la protection des biens

3 -Vous etes en presence d'un feu sur I'installation de gaz de ville, quelle doit etre
votre action devant cette situation?

D utiliser un extincteur a CO2

D utiliser un extincteur a eau

0 fermer la vanne du gaz

D couvrir le feu avec une couverture

4 -Pour net toyer vos outils apres avoir peint des murs a I'aide d'une peinture
glycerophtalique, quel solvant utiliserez vous ?

D Trichlorethylene

0 White spirit

D Eau

D Dissolvant



5 -Pour faire du mortier quels elements suivant melangeriez-vous?

D sable, gravier, eau, ciment

D platre, eau

D sable, ciment, eau

D sable, gravier, ciment, eau, acier

6- Que contient un flacon ou figure I'etiquette avec le dessin suivant?

D un produit corrosif

D un produit explosif

D un produit inflammable

D un produit toxique

7 -Que signifie le pictogramme suivant?

D haute tension

D risque electrique

D matiere radioactive

D risque de brOlure



8 -Sur une perceuse qu'indique le symbole represente ci-dessous?

D une lucarne

D un outil electrique de classe 2

D un produit toxique

D une cible de palet

9 -Pour I'alimentation electrique d'une prise 2P+ T 10115 A, quelle est la section

minimale obligatoire?

D 1 ,5 mm2

D 2,5 mm2

D 4 mm2

6 mm2D

dans quel domaine utiliseriez-vous une prise « RJ 45 »?10

D informatique

D telephonie

D informatique et telephonie

11 -Dans une installation electrique quelle est la couleur du conducteur de neutre?

D

D

D jaune-vert

D jaune-bleu



12 -Quelle fonction a le groupe de securite sur le ballon d'eau chaude?

D remplissage de I'installation

D regulation de la pression

D coupure du gaz

D vidange a I'installation

13 -Quelle sont les couleurs reglementaires des canalisations suivantes ?

Air comprime Eau Gaz de ville Oxygene

DD D D

D D D DBlanc

D D D DJaune

D D D D

14- Quelle est la conduite a tenir en cas de brOlure superficielle ?

D ne rien faire

D passer la zone brOlee sous I'eau

D appeler les secours

15 -Vous devez preparer pour votre travail une commande chez votre droguiste pour
I'achat des elements suivants (le taux de TVA est de 19,6%) :
Deux secateurs valant 13,50 € hors taxe,
Un plantoir a 9,75 € hors hors taxe,
Quinze plants de pensees a 0,60 € hors taxe,

Montant totalDesignation du produit Prix
unitaire

Quantite

Total HT

Montant TVA



16 -Vous devez rehabiliter le bureau dessine ci-dessous

Dm

90\lOm

Hauteur sous plafond : 3m

Porte:

Hauteur 2000 mm

Largeur 1000 mm

Fenetre
Hauteur 1 m
Largeur 2m

Completez le quantitatif suivant

Quel est le lineaire de plinthes ? Quelle est la surface totale des murs. .

Quelle est la surface du plafond ?

m

, "' ". m2

",.,", ...m2



17- En cas d'attaque de pucerons quel produit utilise-t-on ?

D un fongicide

D un insecticide

D un herbicide

18 -Pour la tonte de la pelouse quel est le meilleur systeme de coupe ?

D les lames rotatives

D les lames helicoi"des

D les rotors a fleau

19 -A quai sert un salage ?

D a assaisonner le sol

D a enrichir le sol

D a appauvrir le sol

D a empecher la cristallisation de I'eau

20 -Quelle est la dose moyenne utilisee au m2 pour un semis de gazon ?

D 200 grammes

D 40 grammes

D 500 grammes

21 -Qu'est-ce que I'ecussonnage ?

D une taille

D une greffe

D une plantation

D un traitement




