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1- Comment est designe le President d'une universite, par qui et pour combien de temps ?

2- Quelles sont les 4 grandes missions de l'enseignement superieur ?

3- Qui est le chancelier des universites et par qui est-il nomme ?

4- Qui controle la legalite des decisions du Conseil d' Administration d'une universite ?

5- Suite a la refornle L.M.D. cochez dans la liste ci dessous les grades universitaires

O Baccalaureat
O B.T.S
O Licence
O D.E.U.G

O Master

O Maitrise

OD.U.T.

O Doctorat

6- Quelle(s) autorite(s) fixe(nt) le montant des droits universitaires obligatoires ?

7- Developper le sigle E.P .S. T .
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9 -Le President de la Republique nomme les ministres : (Soulignez la bonne reponse)

A) Sur proposition du Premier ministre
B) Apres avis du Premier ministre
C) Sur avis conforme du Premier ministre

10- Le Premier ministre : (Soulignez la bonne reponse)

A) Est le chef des armees
B) Responsable de la defense nationale
C) Dispose de la force armee

11 -Sous la Ve Republique, le gouvemement peut etre renverse par : {Soulignez la bonne

reponse)

A) L I Assemblee nationale

B) Le senat
C) Les deux chambres

12- La responsabilite du gouvemement peut etre engagee selon l'article 49.1 de la
Constitution par : (Soulignez la bonne reponse)

A) N'importe que} ministre
B) Le Premier ministre
C) Le President de la Republique

13 -Une motion de censure ne peut etre deposee que par : (Soulignez la bonne reponse)

A) Le president de l' Assemblee natianale
B) 58 deputes au mains
C) 1 seul depute

14- D'apres les textes en vigueur, les fonctions ministerielles sont incompatibles avec :
(Soulignez la ou les bonne(s) reponse(s))

A) Les fonctions de maire
B) Le mandat de depute
C) La fonction de president de conseil general
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A) La Haute cour de justice
B) La Cour de justice de la Republique
C) La Cour de sUrete de l'Etat

D I.R.

O T.I.P.P.

O I.S.F.

O T.V.A

O 1.8.

O I.R.D.

18 -Developper les sigles suivants :

L.O.L.F.

D.G.F.

T.P.G

C.R.C.
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19 -Pour chacun de ces 10 pays situes sur le continent europeen indiquer s'ils sont oui au non
membre de l'Union Eurapeenne et de la zone eura (entourer le oui au le non pour vatre reponse)

1. la Finlande
Membre de I'Union Europeenne : oui non
zone Euro : oui non

2. la Norvege
Membre de I'Union Europeenne : oui non
zone Euro : oui non

3. l'lrlande
Membre de l'Union Europeenne : Qui
zone Euro : Qui non

4. la Suisse
Membre de l'Union Europeenne : oul
zone Euro : oui non

5. la Republique Tcheque
Membre de I'Union Europeenne : oui non
zone Euro : oui non

6. la Pologne
Membre de l'Union Europeenne : oui non
zone Euro : oui non

7. le Danemark

Membre de I'UnionEuropeenne : Qui

zone Euro : Qui non

non

8. la Slovenie
Membre de l'Union Europeenne : oui
zone Euro : oui non

9. la Hongrie
Membre de I'Union Europeenne : oui non
zone Euro : oui non

10. la Lituanie
Membre de "Union Europeenne
zone Euro : oui non

Qui non

20 -Citer 4 monarchies europeennes.
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21 -Apres avoir lu le texte suivant

Military plane crashes in China (BBC, june 4th 2006)
A military transport plane carrying 40 people has crashed in the east Chinese province of
Anhui with the reported loss of at least five lives.
The state news agency said that a rescue mission was under way while local sources reported
human remains strewn across a mountainside.
Villagers rushed to the scene after hearing an explosion, a local man told the Associated Press

by telephone.
The plane's body hit bamboo forest and its tail fell in fields, he said.
The witness, named only as Tang, said he personally had seen two bodies before the area was
cordoned off.
An unnamed official at the Anhui provincial government office told AP the accident had
happened around 1600 (0800 GMT) on Saturday near Yaocun, a village in Anhui's eastern

Guangde county.
Five bodies were found, he said.
Guangde, about 200km (125 miles) south-west of Shanghai, is known for mountain villages
where bamboo furniture is produced.
Details of the type ofplane and its flight path were not immediately given.

Repondez a ces 4 questions

1- Combien de corps ont ete retrouves ?

2- Que 1 jour de la semaine a eu lieu l'accident ?

3- au a ete retrouvee la queue de l' appareil ?

4- Quels arbres peuplent la montagne clans laquelle s'est procluit l'accident ?

22- Qu'est ce que le WI-FI ?

23 -Citer un logiciel qui permet de realiser un diaporama.



24- Hierarchiser par ordre decroissant les textes suivants :

decret, loi, constitution franyaise, circulaire, loi organique, arrete

25- Les carrieres des fonctionnaires sont regies par :(cacher la au les repanse(s) exacte(s))

D le code du travail

D un statut

O une convention collective

O un contrat

26- Quels sont les differents grades du corps des Techniciens de Recherche et Formation

27 -En quelle annee a ete instaure le droit de vote pour les femmes en France ? (cocher la

reponse exacte)

O 1936

O 1944

O 1958

D 1968

28- Combien de pays de l'union europeenne appliquent encore la peine de mort ?

29- Citer 3 joumaux quotidiens nationaux.
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O E. Zola
O A. Vivaldi

O A. Warhol

D V. Hugo O C.Debussy
O M. Emst

O M. Houellebecq
O G. BeIlini

O s. Dali

O G. Flaubert
O G. Verdi O R.Magritte

31- Developper les sigles suivants

CNll.,:

PRES:

CNESER:

OCDE:

OSCE

CROUS

ECTS:

TPI:

VAE:

Q



32- Quelles sont, d'apres vous, les consequences du vieillissement de la population fran9aise
sur le monde du travail ?
Vous devez imperativement developper votre reponse dans le cadre defini ci dessous. Vos
capacites de synthese, de redaction et de presentation seront prises en compte dans la
notation de cette question.


