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Question 1

-Que represente pour vous le service Public ?

Question 2

-Que signifie le symbole

D Appareil de classe 1, doit etre raccorde a la terre

D Appareil de classe 2, muni d'une double isolation

D Appareil de classe 1, exclusivement en TBT « Tres Basse Tension »

DAppareil protege contre les projections d'eau.

Question 3

-Dans que! cas utilise-t-on une prise RJ

D En plomberie

D En courant fort

D En te!ephonie et informatique

D Voirie et reseaux divers « VRD »

Question 4

-Donnez la signification du sigle « R.I.A » :

Question 5

-Comment est elu le President de l'Universite ? Quelle est la duree de son mandat ?



Question 6

-Vous devez pre parer une commande de produits d'entretien :

-50 cartons de 6 bobines de papier toilette a 15€ le carton,

-10 cartons de 4 bidons de 5 litres de detergent a 2,5Of le litre,

-250 eponges a 1€ piece.

-Le fournisseur vous fait 15io de remise, quel est le montant de la remise ?

Question 7

-Que veut dire en Hygiene et securite le sigle PLS ?

D Prise lineaire de securite

D Porte laterale de sOrete

D Position laterale de securite

Question 8

-Une salle de cours accueillant 25 etudiants doit comporter

D 1 degagement d'une unite de passage.

D 2 degagements dont I'un peut etre accessoire.

Question 9

-Qu'est ce que le triangle du feu ?

Question 10

-Vous entrez a 7h30 dans une salle de cours, I'interrupteur est casse, les fils sont a

nu, le cours commence a Bh30. Classez dans I'ordre les actions que vous allez mener.

D Je vais chercher dans mon atelier de quoi re parer.

D Je ferme les portes a cle.
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D J e previens mon responsable.

D J'jsole les fils

Question 11
Sur un plan echelle 1/100 \es dimensions d'un local sont 5,20 cm de longueur par

3.80 cm de largeur
Donnez la longueur et la largeur reelles de ce local ainsi que sa superficie reelle.

Question 12
Avec que! produit nettoie-t-on les outils qui ont servi a peindre avec une peinture

glycerophtalique ?

D a I'eau

D au white spirit

D a I'alcool a brGler

Question 13
-Definissez les 3 classes de feu suivantes, donnez pour chacune I'agent extincteur

le plus approprie.

Classe A : Classe B : Classe C : ;:

Question 14

-Une tache recurrente est une tache

D Insignifiante

D Qui ne se nettoie jamais

D Qui apparalt regulierement

D Agressive
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Question 15

Dons un m3 d'eou, combien yo t-il de litres ?

D 10

D 100

D 1000

D 10000

Question 16

-Quelle est la couleur du conducteur relie a la terre en electricite ?

Question 17

-L'un de vos collegues se brOle le dessus de la main, vous lui portez secours. Que

faites vous ?
D Vous lui appliquez une pommade grasse sur la plaie ?

D Vous lui maintenez la main sous I'eau froide ?

D Vous lui enduisez la plaie de mercure au chrome rouge ?

Question 18

-Qu'est-ce qu'une colonne seche ?

D Une gaine de ventilation

D Une gaine permettant le passage des courants faibles

D Un conduit d'evacuation de dechets

D Une conduite qui peut etre utilisee par les pompiers en cas d'incendie

Question 19

-II existe 3 types de fonction publique, de quel type depend I'universite de

Montpellier ?

D Fonction publique d'Etat ?

D Fonction publique Territoriale ?

D Fonction publique Hospitaliere ?
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Question 20

-A quoi sert un robinet thermostatique ?

Question 21

-Definissez la notion de service rendu aux utilisateurs

Question 22

-Un insecte xylophage est un :

D Virus informatique comparable au cheval de Troie?

D Insecte qui se nourrit de bois ?

D Un parasite intestinal ?

Question 23

-Dans une installation electrique, c'est

D la gaine qui protege le conduit ?

D le conduit qui protege la gaine ?

Question 24

-En electricite, que! est le role du disjoncteur ?

Question 25

-Quel est le nom de I'actuel Ministre de l'Education Nationale ?

D Luc Ferry ?

D Gilles de Robien ?

D Segolene Royal ?

D Claude A Ilegre ?

6/7



Question 26

-Qu'est-ce que la resistance au feu d'un materiau ?

Question 27

-Qu'est-ce que la reaction au feu ?
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