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Durée : 3 heures – coefficient : 3
- Epreuve écrite : 2h
- Cas pratique : 1h
Important :
Assurez-vous que le sujet soit complet : pages numérotées de 1 à 11
Les réponses aux questions seront données directement sur le sujet.
NOTE IMPORTANTE : les candidats seront tenus de répondre aux questions de façon
concise, dans l'espace prévu, en utilisant les termes techniques appropriés.
Il est rappelé aux candidats que leur identité ne doit figurer que dans le cadre prévu à cet effet
sur la copie et en aucun cas sur le sujet. Toute mention d’identité portée en un autre endroit
entraînera l’annulation de la copie.
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1) Nommez les couleurs primaires de la synthèse additive

2) Nommez les couleurs primaires de la synthèse soustractive

3) Nommez les couleurs secondaires de la synthèse additive

4) Nommez les couleurs de la synthèse soustractive

Page 2 sur 11

5) Comment se nomme la couleur composée de 100% de magenta et 100% de jaune ?

6) Quelle est la surface du format ISO A0 ?

7) Comment se dit un format papier dont les dimensions descriptives sont 29,7x21 cm ?

8) Citez les deux classifications utilisées en typographie ?
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10) Dans quel cas faut-il utiliser un fond perdu ?

11) Quel est le format final d’une feuille A4 à l‘italienne sur laquelle vous réalisez deux plis
parallèles ?

12) Qu’est-ce que la linéature d’une trame ?

13) Comment est-elle exprimée ?
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14) Quelle est la linéature de trame couramment utilisée pour imprimer un magazine papier ?

15) Qu’est-ce que le brochage ?

16) A quoi sert le « bon à tirer » ?

17) Qu’est-ce que le corps d’un caractère ?
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18) Comment s’exprime-t-il ?

19) Qu’est-ce que l’encartage d’un cahier ?

20) Qu’est-ce qu’un faux titre ?

21) Que peut-on dire d’un format dont la plus grande dimension est la largeur ?
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22) Qu’est-ce qu’une ligature ?

23) Quelles sont les significations du terme « main » en imprimerie ?

24) Qu’est-ce que le procédé « offset conventionnel » ?

25) Dans un ouvrage, où se situe la table des matières ?
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26) Qu’est-ce que la prise de pince ?

27) Combien de page comprend un feuillet ?

28) Qu’est-ce que la justification d’un texte ?

29) Qu’est-ce qu’un caractère en « bas de casse » ?
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30) Quelle espace faut-il mettre avant la ponctuation « deux points » ?

31) Y a t’il une faute d’orthographe dans la question précédente (n°30) ?

32) A quoi sert le logiciel InDesign ?

33) Qu’est-ce qu’un dessin vectoriel ?
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34) Qu’est-ce que le Postscript ?

35) Qu’est-ce qu’un Livre ?

36) En quadrichromie, de quelles couleurs a-t’on besoin, et en quelle proportion, pour obtenir
un bleu ciel ?

37) Quelle est la traduction anglaise de Publication assisté par ordinateur ?
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38) Qu’est-ce qu’un folio ?

39) Qu’est-ce qu’une belle page ?

40) A quoi sert un détourage ?
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