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QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES (1)

Cocher d'une croix la ou les cases correspondant a la bonne reponse.

Question no1

Cocher le mot dont le sens est le contraire de :

Abdication
D Demission
D Maintien
D Renonciation

Illicite
D

D

D

Legal
Irregulier
megitime

Ineluctable
D Inexorable
D Immanquable
D Evitable

penurie
D

D

D

Manque
Disette

Plethore

Question no2

Combien de fautes comprend ce texte ?

Controlez les comportements devians, en matiere criminelle oil sannitaire, c'est la meme
chose: la delinquance deviens une maladie et prendre des risques pour sa sante devient
un delit.

Question no3

Que signifie le mot « delit » ?

D
D
D

Tabou

Faute

Irresponsabilite

02
03
05
07



Question no4

Indiquer la forme exacte: « Les disques qu'ils ont »

o
o
o
o

ecoute

ecoutes

ecouter

ecoutees

Question no5

Choisissez le mot qui convient : sain -ceint -saint -sein

Donner le a un enrant
Un homme
Le front d'un diademe de perles
Un esprit dans un corps

Question no6

Quelle est la forme correcte ?

D
D
D
D

dissidance
discidence
dissidence
dissidanse

Question no7

Choisissez le bon verbe

Bien qu'il de l'argent, ii ne mange pas a sa faim

o
o
o
o

est

a

ait

eut

Question no8

Quelle est l'orthographe correcte ?

D
D
D
D

Elle s'est ecorchee les mains
Elle s'est ecorchees les mains
Elle s'est ecorcher les mains
E lIe s'est ecorche les mains



Question no9

Cocher la bonne orthographe du mot suivant :

o
o
o

Question nolO

Le certificat de service fait est :

D
D
D
D

Un document etabli en scolarite
Une exigence comptable avant paiement
Un document joint au licenciement du fonctionnaire
Un papillon a renvoyer joint a un PV pour exces de vitesse

Question no11

La L.O.L.F. vent dire :

o
o
o
o

Loi organique des lois de finances
Logique ordinaire de la legislation fran~aise
Large organisation legale et franche
Longue ondulation de la logique financiere

Question no12

Qui n'est pas un « etablissement public » :

D
D
D
D

Un EPA
Un EPSCT
Un EPLE
UnENARQUE

Question no13

Quels peuvent-etre les fin an cements d'une universite :

D
D
D
D
D

La taxe d'assainissement
La taxe d'apprentissage
La dotation globale de fonctionnement
Les impots locaux
Les contrats de recherche

fassicule

fas;.ci&.ulle -



Question no14

La loi de finances est votee par

D
D
D
D
D

Le conseil municipal
L'assemblee nation ale
Le conseil d'administration de I'universite
Le parlement
Le congres

Question no15

Le budget d'une universite est :

D
D
D
D
D

Presente aux 3 conseils
vote par le conseil d'administration et le conseil scientifique
Presente a la commission paritaire d'etablissement pleniere
vote par le conseil d'administration
vote par le conseil d'administration restreint

Question no16

Dans une universite, I'ordonnateur peut-ildeleguer la signature :

D
D

Qui

Non

Question no17

Quels mots ont une signification comptable :

D
D
D
D
D

Journal de paie
Inventaire
Accuse de reception
Amortissement
Fac simile

Question no18

En quelle annee a ete promulguee la constitution de la Ve republique :

D
D
D
D

1968
1981
1962
1958



Question no19

L'assemblee deliberante du departement s'appelle :

D
D
D
D

Le conseil departemental
L'assemblee du departement
Le conseil general
L'assemblee generale du departement

Question no20

L' Academie est :

o
o
o
o

Une collectivite territoriale
Une circonscription administrative
Un etablissement public administratif
Une juridiction administrative

Question no21

Combien y a-t-il environ de communes en France :

D
D
D
D
D

10000
17 000
80 000
36 000
57 000

Question no22

De quelles assemblees est compose le parlement fran~ais :

D
D
D
D
D

Le conseil d'Etat
L'assemblee nationale
Le conseil constitutionnel
Le conseil economique et social
Le senat

Question no23

Qui est chancelier des universites dans une academie :

D
D
D
D

L'inspecteur d'academie
Le mediateur academique
Le recteur d'academie
Le secretaire general d'academie



Question no24

Un adjoint technique de recherche et formation qui exerce ses fonctions au sein de la
faculte de medecine fait partie de :

o
o
o
o

La fonction publique de l'enseignement superieur
La fonction publique d'etat
La fonction publique hospitaliere
La fonction publique territoriale

Question no25

Un E.P .C.S.C.P .est un etablissement :

D
D
D
D

Public a caractere scientifique, culturel et promotionnel
Prive a caractere scientifique, culturel et professionnel
Public a caractere scientifique, culturel et professionnel
Professionnel a caractere scientifique, culturel et public

Question no26

Apres reussite au concours externe d'adjoint technique de recherche et formation
organise dans I'academie de Toulouse, la nomination sera prononcee par arrete
pris par :

D
D

D
D

Le recteur d'academie
Le ministre de I'education nationale, de I'enseignement superieur et de la
recherche
Le president de I'universite oil I'agent est nomme
Le responsable de I'organisation du concours

Question no27

A titre de sanction disciplinaire, un fonctionnaire peut etre :

D
D
D
D

Exclu temporairement apres consultation du conseil de discipline
Suspendu apres consultation du conseil de discipline
Blame apres decision du conseil de discipline
Revoque par decision du conseil de discipline

Question no28

Parmi les applications suivantes, laquelle n'est pas developpee par I'agence de
mutualisation des universites et etablissements d'enseignement superieur (AMUE) :

D
D
D
D

HARPEGE
ASTRE
NABUCO
GIRAFE



Question no29

APOGEE est one application informatiqoe permettant aox etablissements
d'enseignement soperieor one gestion globale de :

D
D
D
D

La scolarite des etudiants
Des ressources humaines
La comptabilite publique
La remuneration des personnels

Question no30

Un MAILING permet :

D
D
D
D

Un traiteinent de texte
De deposer une adresse electronique sur Internet
Un adressage en nombre de courrier
D'acceder a un reseau de courrier electronique

Question no31

Une cle USB est

D
D
D
D

Un logiciel de base de donnees
Un synonyme du sigle @
Un peripherique de stockage de donnees
Un document word modifie

Question no32

Laquelle de ces applications n'est pas utilisee dans I'enseignement superieur :

D
D
D
D

AGORA
APOGEE
ASTRE
SENORITA

Question no33

Quelle est l'orthographe correcte :

D
D
D

Les etranges meubles furent exposes a Paris
Les textes qui ont ete ecrits sont remarquables
lIs ce sont COUDe les cheveux



Question no34

Quelle est I' orthographe correcte :

D
D
D

Les boucles d'oreilles qu'illui a offertes lui ont coDtc 50 £
Les boucles d'oreilles qu'illui a offertes lui ont coDtcs 50 £
Les boucles d'oreilles qu'illui a offert lui ont coDtces 50 £

Question no35

QueUe est l'orthographe correcte :

D
D
D

Les voitures que j'ai vues passer etaient conduites par les deux gar~ons
Les voitures que j'ai vu passer etaient conduites par les deux gar~ons
Les voitures que j'ai vu passer etaient conduit par les deux gar~ons

Question no36

Quelle est l'orthographe correcte

D
D
D
n

Elle s'est fait faire une robe
Elle s'est faite faire une robe
Elle c'est fait faire une robe
Elle c'est faite faire une robe

Question no37

Quelle est l'orthographe correcte :

D
D
D

C'est de cela qu'il est question
C'est de cela dont il est question
C'est cela dont il est question

Question no38

Exercice de mathematiques :

En arrivant au travail le matin, la caissiere d'un magasiD trouve daDs sa caisse 4,27 £.
Elle encaisse au cours de la journee le montant des veDtes realisees, mais elle doit aussi
payer deux factures, I'une de 7,17 £, l'autre de 29,27 £. Le soir, a la fermeture du
magasiD, elle trouve dans sa caisse 140,71 £.

1- CombieD aurait-elle trouve si elle D'avait pas eu de factures a payer ?
2 -Quel est le moDtaDt des veDtes realisees daDs la jourDee ?

D
D
D
D

ElIe aurait trouve 119,14 € et le montant des ventes realisees est de 94,08 £
ElIe aurait trouve 187,08 £ et le montant des ventes realisees est de 114,13 £
ElIe aurait trouve 177,15 € et le montant des ventes realisees est de 100,00 €
ElIe aurait trouve 203,17 € et le montant des ventes realisees est de 118,24 €



Question no39

Exercice de mathematiques :

Un commer~ant melange 45 kg de cafe a 1,19 £ le kg avec 15 kg de cafe de qualite
superieure valant 1,31 £ le kg. Quel est le prix de revient du kg de melange ?

o
o
o
o

1,05 £
1,22 €
1,12£
1,25 £

Question no40

Exercice de mathematiques :

Le temps de travail normal d'un ouvrier est de 40 h par semaine. Au cours d'une
semaine, un ouvrier a travaille 9 h le lundi, 8 h le mardi, 10 h le mercredi, 9 h le jeudi,
9 h le vendredi et 3 h le samedi.
Les heures normales sont payees 8 £, les heures supplementaires 8,40 £, quel a ete le gain
de I'ouvrier au cours de cette semaine ?

D
D
D
D

355,12 €
373,05 €
379,33 £
387,20 €


