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Test d’admission en M1 MEEF PE  

 
2018/2019 

 

 

 

 

Samedi 12 mai 2018 
De 9h00 à 13h30 

 

 

L’usage de la calculatrice, du téléphone portable (ou tout autre objet connecté), 

de tout ouvrage de référence ou de tout document est rigoureusement interdit. 
 

 

Notation retenue  

 

Pour une question avec une seule réponse : 

 1 en l’absence d’erreur 

 0 si erreur 

Pour une question où plusieurs réponses sont possibles : 

 1 en l’absence d’erreur 

 0,5 avec une erreur 

 0 avec deux erreurs ou plus 

 

Ce sujet contient 36 pages incluant celle-ci, numérotées de 1/36 à 36/36. 
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ÉPREUVE DE LVE 
 

Cette épreuve est un QCM (questionnaire à choix multiple).  

Il s'agit d'une épreuve de compréhension orale. 

 

Vous devez dans un premier temps préciser votre choix de langue vivante 

(soit l’allemand, soit l’espagnol, soit l’anglais) dans la zone de la feuille réponse que nous vous 

indiquerons à cet effet. 

Les trois documents sonores (dans chacune des langues vivantes proposées pour ce test) vont être 

diffusés de manière successive à deux reprises avec trois minutes de pause entre les deux écoutes. 

Vous porterez uniquement votre attention sur la diffusion du document dans la langue que vous avez 

retenue et sur le sujet associé (allemand en page 2, espagnol en page 3, anglais en page 4). Le 

document en allemand sera diffusé en premier, le document en espagnol en deuxième et le document en 

anglais en troisième. 

Pour cette épreuve en langues vivantes sous forme de QCM, chaque question ne peut avoir qu’une 

seule bonne réponse. Le sujet n’est pas à rendre, vous pouvez donc écrire dessus. Vous disposerez de 

5 minutes après les deux écoutes pour compléter le report de vos réponses dans la grille 

mécanographique prévue à cet effet. 

 

Compétences évaluées : 
 

- Je peux comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du fond et de la 

forme, sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard. 

- Je peux comprendre l’essentiel d’une conférence, d’un discours ou d’un exposé complexes à condition 

que le sujet soit assez familier et que le plan général de l’exposé soit indiqué par des marqueurs 

explicites. 

- Je peux comprendre une information factuelle directe. 
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Test de compréhension orale 

ALLEMAND 

 

 

Question 1.  

Das Hauptthema des Dokuments ist : 

 

A) Mobilität : Ferien in Frankreich. 

B) Jugendmobiltät: Schulaustausch in Frankreich. 

C) Das französische Schulsystem. 

 

Question 2.  

In diesem Dokument handelt es sich um : 

 

A) Einen zweijährigen Aufenthalt in Frankreich. 

B) Einen zweimonatigen Aufenthalt in Frankreich. 

C) Einen zweitätigen Aufenthalt in Frankreich . 

 

Question 3.  

 Die deutsche Schülerin hat : 

 

A) Bei einer französischen Gastfamilie gewohnt . 

B) In einer WG gewohnt. 

C) Bei ihrer Schwester in La Rochelle gewohnt. 

 

Question 4.  

Ziel des Aufenthalts war es : 

 

A) ihre Mathe-Kenntnisse zu verbessern . 

B) das französische Schulsystem  kennenzulernen. 

C) ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und das Land zu entdecken.  

 

Question 5.  

Sie hat Verständnisschwierigkeiten : 

 

A) In allen Fächern. 

B) In einigen Fächern. 

C) In keinen Fächern.  
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Test de compréhension orale 

ESPAGNOL 

 

 

Question 1.  

El tema trata…  
 

       A) de una relación familiar alejada  

       B) de una amistad electrónica 

       C) de un amor imposible 

 

 

Question 2. 

A la locutora le gustaría...   
 

       A) romper esa relación 

       B) ver por primera vez a su amiga 

       C) tener otros amigos 

 

Question 3.  

Se conocen muy bien ya que... 

 

       A) se han escrito muchísimo  

       B) estuvieron juntas en el colegio 

       C) se vieron cada año en Estados Unidos 

 

 

Question 4.  

¿Qué le permite a la locutora esa relación ? 

 

       A) Disfrutar de ocios  

       B) Mejorarse en alemán 

       C) Poder revelarse sin moderación  

 

 

Question 5.  

Lo que llama mas la atención es que... 

 

       A) son hermanas sin saberlo ya que nunca les dijeron la verdad  

       B) nunca se han encontrado y sin embargo saben mucho una de otra  

       C) viven cerca una de la otra pero no se atreven en encontrarse 
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Test de compréhension orale 

ANGLAIS 

 

 

Question 1.  

A language becomes an appealing language on a global level because of : 

 

A) the power given by its linguistic structure. 

B) the power given by the people who speak it. 

C) the power of the pronunciation and spelling. 

 

Question 2.  

One first and direct legacy of the British Empire has been to : 

 

A) give a structure to the language. 

B) set the English language as a political and military power. 

C) allow the co-existence of native languages and English language in colonies. 

 

Question 3.  

According to David Crystal, English language became the medium of sciences and 

technology in : 

 

A) the sixteenth and seventeenth centuries. 

B) the seventeenth and the nineteenth centuries. 

C) the fifteenth and the sixteenth centuries. 

 

Question 4.  

Then, English language acquired an economic power thanks to : 

 

A) the teaching of English language in Business Schools. 

B) money talks. 

C) the economic union between America and Britain.  

 

Question 5.  

Finally, English language has become a cultural power because : 

 

A) consumerism has shaped society. 

B) a large deal of modern inventions has been made in English. 

C) society has evolved mainly in England.  
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ÉPREUVE DE 

MATHÉMATIQUES 
 

 

      Chaque question peut avoir une, deux, trois ou quatre réponses correctes. 
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Question 6. Compétence évaluée : effectuer une division de nombres décimaux.  

 

Effectuer le calcul 12 57, 5 ÷ 8 et donner le résultat. 

 

A B C D 

157, 1875 1 571 1 571, 875 Autre réponse 

 

 

Question 7. Compétence évaluée : effectuer une multiplication de nombres décimaux.  

Effectuer le calcul 2, 75 x 3, 5 et donner le résultat. 

 

A B C D 

95, 25 96, 25 962, 5 Autre réponse 

 

 

Question 8. Compétence évaluée : utiliser les nombres pour comparer. 

  3 
Parmi les réponses suivantes, quelles sont les éventuels nombres égaux à     ? 

5 
 

A B C D 

 

0, 6 
8                 
10 

 

0, 3 6 ÷  10 

 

 

Question 9. Compétence évaluée : comprendre et utiliser les notions de divisibilité.  

Le nombre 6 possède : 

 

A B C D 

2 diviseurs 3 diviseurs 4 diviseurs 6 diviseurs 

 

 

Question 10. Compétence évaluée : utiliser le calcul littéral.  

L’expression A(x) = (2x + 3)2 est égale à : 

 

A B C D 

2x2 + 6x + 9 4x2 + 12x + 9 4x2 + 6x + 9 2x2 + 12x + 9 
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Question 11. Compétence évaluée : interpréter, représenter et traiter des données. 

 

Dans un collège, on recense l’activité préférée de 500 

élèves. Afin d’avoir une représentation plus visuelle, les 

données sont portées dans un diagramme circulaire dans 

lequel chaque secteur est proportionnel à l’effectif. On 

obtient le résultat contre. 

 

Environ combien d’élèves sont adeptes du cinéma ? 

 

 

        cinéma 

 

 

lecture 

sport 

 

 

 

jeux 
vidéo 

 

A B C D 

90 100 125 250 

 

 

  Question 12. Compétence évaluée : comprendre et utiliser des notions de probabilités. 

 

Un QCM comporte 5 questions. Chaque question possède 3 réponses dont une seule est juste. 

Lucas répond au hasard à toutes les questions, quelle est la probabilité qu’il ait tout juste ? 

 

A B C D 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

Question 13. Compétence évaluée : résoudre des problèmes de proportionnalité. 
 

Pendant les soldes, un objet diminue de 20 % puis il subit une deuxième démarque de 10%. 

Au total, la réduction est de : 

 

A B C D 

10 % 28 % 30 % 200 % 

 

Question 14. Compétence évaluée : comprendre et utiliser la notion de fonction.  

On considère la fonction f définie pour tout x réel par f (x) = 3x −6. 

Donner la ou les affirmation(s) juste(s) ? 

 

A B C D 

L’image de 2 par f 

vaut 0. 

L’image de −4 par 

f vaut 6. 

L’antécédent de −4     

par f vaut  

                   

 

L’antécédent de 

0 par f vaut 2. 
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Question 15. Compétence évaluée : calculer avec des grandeurs mesurables. 

Le plomb a une masse volumique de 11,35 g/cm3.  

Un cube de 1 dm3 de plomb a une masse de : 

 

A B C D 

11,35 g 113,5 g 1 135 g 11 350 g 

 

Question 16. Compétence évaluée : comprendre l’effet de diverses transformations sur 

des grandeurs géométriques. 

 

On double le rayon d’un disque. Son aire est alors multipliée par : 

 

A B C D 

0,5 1 2 4 

 

Question 17. Compétence évaluée : utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer.  

Si deux droites d et d’ sont perpendiculaires à la même droite ∆, alors : 

 

A B C D 

Les 3 droites sont 

parallèles entre 

elles. 

d et d’ sont 

parallèles entre 

elles. 

d et d’ sont 

perpendiculaires 

entre elles. 

Les 3 droites sont 

perpendiculaires 

entre elles. 

 

 

Question 18. Compétence évaluée : représenter l’espace. 

 

On donne ci-dessous 4 figures planes.  

Indiquer le ou les patron(s) du cube. 

 

 
 

A B C D 

Figure A Figure B Figure C Figure D 
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A 

Question 19. Compétence évaluée : utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer.  

La figure suivante représente : 

  ′ 

B′ 

 

 

 

B 

 

A B C D 

La symétrie axiale 

d’axe O. 

La symétrie centrale 

de centre O. 

La translation qui 

transforme A en A′. 

La rotation de centre 

O et d’angle 180˚. 

 

 

Question 20. Compétence évaluée : exécuter un programme en réponse à un problème donné. 

 

 

 

Quel(s) programme(s) permettrai(en)t au personnage de 

suivre le déplacement matérialisé ci-contre par la flèche ? 

 

 

 

 

A B C D 

tourner à droite avancer avancer tourner à gauche 

avancer avancer avancer avancer 

avancer tourner à gauche tourner à gauche avancer 

tourner à gauche avancer avancer tourner à droite 

avancer avance tourner à droite avancer 

avancer tourner à droite avancer 

tourner à droite avancer avancer 

avancer avancer 

 
  

Question 21. Compétences transversales : chercher, raisonner, calculer (domaine des nombres). 

La somme de 2003 nombres naturels non nuls est 2004. Quel est leur produit ? 

 

A B C D 

1 2 2003 2004 

 

 

 

 

O 
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Question 22. Compétences transversales : chercher, raisonner, calculer (domaine des mesures).  

Combien de sauts un kangourou devra-t-il faire s’il doit parcourir une distance de 

3 000 m + 3 000 dm + 3 000 cm + 3 000 mm, sachant qu’un saut de kangourou mesure 3 m ? 
 

A B C D 

1 111 3 333 9 999 12 000 

 

Question 23. Compétences transversales : chercher, raisonner (domaine de la géométrie plane). 

 

 

Combien y a-t-il de carrés dans cette figure ? 

 

 

 

A B C D 

13 15 19 23 

 

Question 24. Compétences transversales : chercher, raisonner (domaine de l’espace). 

Charlotte a collé ensemble 6 cubes comme montré ci-contre. 

Elle regarde sa création sous plusieurs angles. 

Déterminer la(les) vue(s) qu’elle peut voir. 
 

 

A B C D 

 
 

 
 

 

  

 

Question 25. Compétences transversales : chercher, raisonner (domaine de la logique). 

 

Antoine, Bruno, Charles, Denis et Étienne tiennent le rôle d’un roi, d’un soldat, d’un fou, d’un 

bourreau et d’un prisonnier dans une pièce de théâtre. 

 Antoine, Bruno et le prisonnier ne connaissent pas encore leur texte par cœur. 

 Pendant les pauses, le soldat joue aux cartes avec Denis. 

 Antoine, Bruno et Charles critiquent la manière de jouer du bourreau. 

  Le fou apprécie le jeu de Bruno, de Charles et d’Etienne, mais déteste celui du soldat.  

 

Quelle(s) affirmation(s) est (sont) juste(s) ? 

 

A B C D 

Antoine est le soldat. Denis est le prisonnier. Charles est le roi. Étienne est le bourreau. 
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ÉPREUVE DE 

FRANÇAIS 

 
Lisez le texte extrait du chapitre II du roman Vipère au poing puis répondez aux questions qui suivent. 
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Texte. Extrait de Vipère au poing, chapitre II, Hervé Bazin, 1948. 

 

1 Le hasard donc, le même hasard qui fait que l’on naît roi ou pomme de terre, 

que l’on tire une chance sur deux milliards à la loterie sociale, ce hasard a voulu que je 

naisse Rezeau, sur l’extrême branche d’un arbre généalogique épuisé, d’un olivier 

stérile complanté dans les derniers jardins de la foi. Le hasard a voulu que j’aie une 

mère. 

Mais n’anticipons pas. Sachez seulement qu’en 1913 Jacques Rezeau, mon père, 

docteur en droit, professeur à l’Université catholique (situation non lucrative, comme il 

sied), avait épousé la fort riche demoiselle Paule Pluvignec, petite-fille du banquier de 

ce nom, fille du sénateur du même nom, lieutenant de cuirassiers du même nom, mort 

depuis au champ d’honneur (ce qui lui permit de doubler « ses espérances »). Elle avait 

trois cent mille francs de dot. Trois cent mille francs-or. Elle avait été élevée, vacances 

comprises, dans un pensionnat de Vannes, d’où elle ne sortit que pour épouser le 

premier homme venu, du reste choisi par ses parents, trop répandus dans le monde et 

dans la politique pour s’occuper de cette enfant sournoise. Je ne sais rien d’autre de sa 

jeunesse, qui n’excuse pas la nôtre. Mon père, qui avait aimé une petite camarade 

protestante (mais René Rezeau veillait !), épousa cette dot qui lui permit de faire figure 

de nabab jusqu’à la dévaluation de M. Poincarré. De cette union, rendue indispensable 

par la pauvreté des Rezeau, devaient naître successivement Ferdinand, que vous 

nommerez Frédie ou Chiffe, Jean, c’est-à-dire moi-même, que vous appellerez comme 

vous voudrez, mais qui vous cassera la gueule si vous ressuscitez pour lui le sobriquet 

de Brasse-Bouillon, enfin Marcel, alias Cropette. Suivirent, m’a-t-on dit, quelques 

fausses couches involontaires, auxquelles je ne pense pas sans une certaine jalousie, car 

leurs produits ont eu la chance, eux, de ne pas dépasser le stade de fœtus Rezeau. 

En cet an de grâce 1922, où j’étouffais les vipères, nous étions, Frédie et moi, 

confiés à la garde de notre grand-mère. Confiés… le mot est un euphémisme ! 

L’intervention énergique de cette grand-mère, que nous n’avions pas le droit d’appeler 

mémé, mais qui avait le cœur de ce diminutif plébéien, nous avait sauvés de sévices 

inconnus, mais certainement graves. J’imagine les biberons additionnés d’eau sale, les 

couches pourries, les braillements jamais bercés… Je ne sais rien de précis. Mais on ne 

retire pas ses enfants à une jeune femme sans motifs graves. 

Notre dernier frère, Marcel, ne faisait point partie du lot attribué à la belle-mère. 

Il était né en Chine, à Changaï, où M. Rezeau s’était fait nommer professeur de Droit 

international à l’Université catholique de l’Aurore. 

Ainsi séparés, nous vivions un bonheur provisoire, entrecoupé de privations de 

dessert, de fessées et de grands élans mystiques. 

Car, je tiens à le dire, de quatre à huit ans, j’étais un saint. On ne vit pas 

impunément dans l’antichambre du ciel, entre un abbé réformé du service divin pour 

tuberculose pulmonaire, un écrivain spécialisé dans le style édifiant, une grand-mère 

adorablement sévère sur le chapitre de l’histoire sainte et des tas de cousins ou de tantes, 

plus ou moins membres de tiers ordres, nuls en maths, mais prodigieusement calés dans 

la comptabilité en partie double des indulgences (reportons notre crédit d’invocations 

au débit des âmes du purgatoire, pour que ces nouveaux élus nous remboursent sous 

forme d’intercessions). 

J’étais un saint ! Je me souviens d’une certaine ficelle… Tant pis pour moi ! 

Affrontons le ridicule. Il faut bien que vous puissiez renifler l’odeur de ma sainteté, 

dans laquelle, toutefois, je ne suis pas mort. 

Cette ficelle provenait d’une boîte de chocolats. Ces chocolats n’étaient pas 

empoisonnés, bien qu’ils eussent été envoyés par Mme de Pluvignec – il paraît qu’il 

faut dire aussi « grand-mère » -, l’encore belle sénatrice du Morbihan. Ces chocolats 

faisaient partie du protocole sentimental de Mme Pluvignec et nous parvenaient 

régulièrement trois fois par an : le 1er janvier, à Pâques et lors de l’anniversaire de 

chacun de nous. J’avais le droit d’en manger deux par jour, l’un le matin, l’autre le soir, 
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 après avoir fait le signe de croix réglementaire. 

Je ne sais pas exactement quel fut mon forfait. Ai-je dépassé le compte permis 

en profitant de l’inattention de Mlle Ernestine ? Ai-je seulement commis, tant j’étais 

pressé, un de ces rapides chasse-mouches qui m’attiraient toujours cette remarque 

indignée :  

« Mais c’est un singe de croix que vous faites là, Brasse-Bouillon ! » 

… Je ne sais, mais je fus pénétré de remords et de contrition parfaite. Et le soir, 

dans ma chambre (La Belle Angerie est si grande que nous en avions une pour chacun, 

dès l’âge le plus tendre… Ça fait bien. Et puis ça habitue les enfants à rester seuls dans 

le noir)… le soir, dans ma chambre, je résolus en parfait accord avec Baptiste (le bout 

de mon prénom, c’est-à-dire mon ange gardien, un peu valet comme il convient à l’ange 

gardien d’un Rezeau qui ne peut décemment pas porter seul les petits paquets de ses 

péchés)… le soir, dans ma chambre, je résolus de faire pénitence. La ficelle de la boîte 

de chocolats, qui portait l’inscription « À la Marquise », cette ficelle plate, un peu 

coupante, m’inspira le petit supplice certainement agréable à Dieu. Je me l’attachai 

autour de la taille et je tordis le nœud, lentement, jusqu’à ce que cela me fît 

raisonnablement mal. Je serrais, comme pour la vipère, avec beaucoup de conviction au 

début, avec moins d’enthousiasme au bout de trois minutes, avec regret finalement. Je 

n’ai jamais été douillet : on ne m’a pas appris à l’être. Mais il y a des limites à 

l’endurance d’un enfant, et elles sont assez étroites quand on a seulement soixante-

douze mois d’expérience du dolorisme expérimental. Je cessai de serrer sous le prétexte 

que la ficelle, surmenée, pourrait bien casser. Il ne fallait pas détruire mon sacrifice. 
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Question 26. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Que peut-on dire du statut du narrateur ? 

 

A. C’est un narrateur auteur d’une autobiographie. 

B. C’est un narrateur personnage qui s’exprime à la première personne. 

C. C’est un narrateur extérieur à l’histoire qui s’exprime à la première personne. 

D. C’est un narrateur extérieur à l’histoire qui adopte un point de vue omniscient. 

 

Question 27. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Quel est le prénom du narrateur ? 

 

A. Hervé 

B. Jean 

C. Brasse-Bouillon  

D. Ferdinand  

 

Question 28. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Quel âge a approximativement le narrateur au moment de l’anecdote de la ficelle qu’il raconte ? 

 

A. environ dix ans 

B. entre quatre et huit ans 

C. environ six ans 

D. rien ne nous permet de le savoir 

 

Question 29. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

L’enfance du narrateur se déroule :  
 

A. en Normandie 

B. en Alsace 

C. en Bretagne 

D. en Chine 

 

Question 30. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Que signifie la précision « vacances comprises » (lignes 11-12) ?  

 

A. Paule Pluvignec a la chance d’être élevée dans une famille riche. 

B. Paule Pluvignec a la chance de passer ses vacances dans une région touristique. 

C. L’expression sous-entend que Paule vit toujours séparée de sa famille. 

D. L’expression suggère que la jeunesse de Paule a été solitaire et sans affection parentale. 

 

Question 31. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Pourquoi le narrateur évoque-t-il « une certaine jalousie » (ligne 22) ?  

 

A. Il ne s’entend pas tellement bien avec ses frères. 

B. Il est jaloux que ses parents aient emmené Marcel avec eux en Chine. 

C. Il aurait préféré ne pas naître.  

D. Il aurait aimé être de ces fœtus parce qu’ils ont fait souffrir sa mère. 
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Question 32. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Que faut-il comprendre par l’expression « le mot est un euphémisme » (ligne 25) ? 

 

A. Il faut comprendre que le mot « confiés » est trop faible. 

B. Il faut comprendre que le mot « confiés » est synonyme d’« abandonnés ». 

C. Il faut comprendre que le mot « confiés » est synonyme de « retirés de force ». 

D. Il faut comprendre que le mot « confiés » est une erreur de langage. 

 

Question 33. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Que signifie l’expression « diminutif plébéien » (ligne 27) ? 

 

A. un abrégé élégant 

B. un appellatif populaire 

C. une réduction plaisante 

D. un appellatif enfantin 

 

Question 34. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Que suggère le narrateur par l’expression « protocole sentimental » (ligne 50) ?  

 

A. Le narrateur suggère que Mme de Pluvignec est très bien éduquée et qu’elle offre des cadeaux aux 

grandes occasions. 

B. Le narrateur suggère que Mme de Pluvignec est une grand-mère affectueuse. 

C. Le narrateur suggère que Mme de Pluvignec n’éprouve pas de sentiments sincères envers ses petits-

fils. 

D. Le narrateur suggère que Mme de Pluvignec est une femme très routinière qui offre toujours les mêmes 

cadeaux. 

 

Question 35. Compétence évaluée : lire et comprendre un texte littéraire 

 

Quelle figure de style comporte l’expression « un de ces chasse-mouches » (ligne 56) ?  

 

A. une hyperbole   

B. une comparaison  

C. une métaphore 

D. une antiphrase 

 

 

Question 36. Compétence évaluée : connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement 

syntaxique 

 

Quelle est la nature (ou classe grammaticale) de « fort » dans « la fort riche demoiselle Paule 

Pluvignec » (ligne 8) ?  

 

A. un adjectif 

B. un adverbe 

C. un déterminant 

D. un nom 
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Question 37. Compétence évaluée : connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement 

syntaxique 

 

Quelle est la nature (ou classe grammaticale) de « rien » (ligne 29) ? 

 

A. un adverbe  

B. un déterminant indéfini 

C. un pronom indéfini 

D. le complément du verbe « sais » 

 

Question 38. Compétence évaluée : connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement 

syntaxique 

 

Quelle est la fonction du groupe nominal « le soir » (ligne 62) ?  

 

A. complément du verbe « résolus » 

B. apposition au nom « chambre » 

C. complément circonstanciel de lieu 

D. complément circonstanciel de temps 

 

Question 39. Compétence évaluée : connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement 

syntaxique 

 

Quelle est la fonction du mot « douillet » (ligne 71) ?  

 

A. complément d’objet direct du verbe « ai été » 

B. complément de manière du verbe « ai été » 

C. attribut du sujet « je » 

D. adjectif qualificatif 

 

Question 40. Compétence évaluée : connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement 

syntaxique 

 

Quelle est la nature et quelle est la fonction de la proposition « que vous nommerez Frédie ou 

Chiffe » (lignes 18-19) ? 
A. subordonnée conjonctive, complément de manière 

B. subordonnée conjonctive, complément de temps 

C. subordonnée relative, complément de « Ferdinand » 

D. subordonnée relative, complément de « Jean » 

 

Question 41. Compétence évaluée : maitriser la morphologie verbale écrite 

 

Le verbe « anticipons » (ligne 6) est conjugué à : 

 

A. l’indicatif présent 

B. l’impératif présent 

C. la première personne du pluriel 

D. la deuxième personne du singulier 
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Question 42. Compétence évaluée : maitriser la morphologie verbale écrite 

 

Quel est le temps de la forme verbale « attachai » (ligne 67) ? 

A. passé simple 

B. plus-que-parfait 

C. imparfait 

D. indicatif 

 

Question 43. Compétence évaluée : maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 

 

Le participe passé « sauvés » (ligne 27) se termine par un « s » car : 

 

A. il s’accorde avec le sujet « nous » au pluriel. 

B. il se termine toujours par un « s ». 

C. il s’accorde avec le complément d’objet direct « nous » au pluriel. 

D. il s’accorde avec le complément d’objet indirect « sévices inconnus » au pluriel. 

 

Question 44. Compétence évaluée : maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 

 

Au pluriel, la proposition « je fus pénétré de remords » (ligne 59) devient : 

 

A. Ils furent pénétrés de remords. 

B. Nous fumes pénétrés de remords. 

C. Nous fûmes pénétrés de remords. 

D. Nous sommes pénétrés de remords. 

 

Question 45. Compétence évaluée : maitriser le sens des mots 

 

Que représente l’ensemble des mots extraits du texte : remords (ligne 59) - contrition (ligne 59) - 

péchés (ligne 65) - pénitence (ligne 65) ?  

 

A. Une famille de mots 

B. Une liste de synonymes  

C. Un champ sémantique 

D. Un champ lexical 
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ÉPREUVE DE 

SCIENCES 
Pour chaque question, il vous est donné plusieurs propositions.  

Une ou plusieurs propositions peuvent être exactes. 
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QCM Sciences 

 

 

Question 46 :  Compétence évaluée : connaître les états de l’eau et les conditions de changement d’état. 

 

Lorsqu’on sort une bouteille d’eau minérale du réfrigérateur, ses parois se recouvrent de buée.  

Proposez une explication. 

 

A) - L'eau liquide à l'intérieur de la bouteille se réchauffe et s'évapore 

B) - La vapeur d'eau de l'air extérieur se condense au contact de la bouteille froide 

C) - L'eau liquide de la bouteille se transforme en vapeur d'eau 

D) - La buée est de la vapeur d'eau 

 

Question 47 :  Compétence évaluée : mettre en relation la diversité des appareils et des comportements 

respiratoires. 

 

Chez les Mammifères, à quels niveaux de l’organisme se réalisent les échanges de gaz respiratoires ?  

 

A) - Dans les branchies 

B) - Dans les poumons 

C) - Dans les bronches 

D) - Dans les alvéoles pulmonaires 

 

 

Question 48 : Compétence évaluée : Localiser le support de l’information génétique. 

 

Le programme génétique est localisé dans : 

 

A) - le cytoplasme 

B) - le noyau 

C) - la membrane plasmique 

D) - les chromosomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrane 

Cytoplasme  

 

Noyau 
 

Chromosomes 
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Question n° 49 : Compétence évaluée : analyser des résultats d’expériences. 

 

Document : Schématisation du montage et des résultats d’une expérience. 

 

Ces mesures réalisées à l’aide d’un oxymètre permettent de : 

 

A) - montrer que le poisson rejette du dioxyde de carbone 

B) - montrer que le poisson consomme du dioxygène 

C) - constater qu'il y a du dioxygène sous forme dissoute dans l'eau 

D) - connaître la quantité d’eau consommée par le poisson rouge 

 

Question n° 50 : Compétence évaluée : Caractériser l’unité et la diversité du vivant. 

 

La cellule est : 

 

A) - un élément commun à tous les êtres vivants 

B) - composée uniquement de cytoplasme 

C) - constituée,entre autres, d'un noyau, d'une membrane plasmique et de cytoplasme 

D) - microscopique 
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Question n° 51 : Compétence évaluée : Mettre en lien des informations pour répondre à un problème. 

 

Le document ci-dessous est le caryotype d’un fœtus. Les parents souhaitent savoir si leur futur enfant sera 

atteint d’une maladie génétique.  

 

 

 

A) - Le futur enfant est une fille 

B) - L’enfant ne présente aucune anomalie génétique 

C) - L’anomalie se situe sur la paire 18 

D) - L’anomalie est un chromosome « tordu » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question n° 52 : Compétence évaluée : Connaître la notion de densité pour faire des comparaisons. 

 

Certains liquides ne se mélangent pas. Ils sont non miscibles. Observez. 

 

 

 

 

A) - le liquide vaisselle est plus dense que l’eau colorée 

 

B) – l’huile est moins dense que le sirop 

 

C) – l’huile est plus dense que le liquide vaisselle 

 

D) – l’eau colorée est plus dense que le sirop 

 

 

 

 

 

Question n° 53 : Compétence évaluée : définir la notion d’espèce. 

 

Une espèce regroupe sous le même nom : 

 

A) - des individus qui peuvent se reproduire entre eux, et dont la descendance peut aussi se reproduire 

B) - l'ensemble des plantes seulement 

C) - l'eau, l'air, les roches seulement 

D) - tout ce qui nous entoure 
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Question n° 54 : Compétence évaluée : classer selon les critères de la classification actuelle. 

 

Cet animal fait partie du groupe des Arachnides car :  

 

A) – il a des yeux et une bouche,  

B) – il possède un squelette interne, 

C) – il chasse des mouches, 

D) – il a 8 pattes. 

 

 

Question n° 55 : Compétence évaluée : connaître la finalité de la reproduction sexuée. 

 

Le résultat de la fécondation est : 

 

A) - un embryon, 

B) - une cellule-œuf, 

C) - la première cellule d'un nouvel individu, 

D) - un fœtus. 

 

 

Question n° 56 : Compétence évaluée : distinguer les constituants de l’air ambiant. 

 

L’air contient : 

 

A) - environ 78% de dioxygène (O2) 

B) - environ 21% de dioxyde de carbone (CO2), 

C) - moins de 1% de dioxyde de carbone (CO2). 

D) - environ 21% de diazote (N2) 

 

Question n° 57 : Compétence évaluée : établir l’unité de la respiration. 

 

Chez les végétaux et les animaux, la respiration consiste à : 

 

A) - absorber du dioxygène et du dioxyde de carbone, 

B) - rejeter du dioxygène et du dioxyde de carbone, 

C) - absorber du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone, 

D) - absorber du dioxyde de carbone et rejeter du dioxygène. 
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Question n° 58 : Compétence évaluée : trouver des informations dans un document pour résoudre un 

problème. 

 

Voici la notice d’un médicament que Tom doit prendre car il est tombé malade. 

 

A) - Ceci est la notice d’un antibiotique prescrit par un médecin. 

B) -Tom a obtenu librement ce médicament à la pharmacie, en expliquant au pharmacien ses symptômes. 

C) - Ce médicament pourra être pris par sa femme qui a des symptômes proches quelques jours plus tard. 

D) - Le médecin qui ausculte Tom a identifié une infection par le virus de la grippe. 

 

Question n° 59 : Compétence évaluée : connaître la répartition des volcans actifs à la surface du globe. 

 

A la surface de la Terre, les volcans sont situés : 

 

A) - en bordure de plaques, 

B) - à l'intérieur des plaques, 

C) - tout au long de l'équateur, 

D) - le long d’une droite qui rejoint les deux pôles. 

 

Question n° 60 : Compétence évaluée : Connaître les grands types d’éruptions volcaniques.  

 

Le volcanisme effusif est caractérisé par : 

 

A) - des coulées de laves, 

B) - des explosions, 

C) - la formation d’un dôme, 

D) - l’émission de gaz. 

AMOXICILLINE  500mg/5ml 
 
Lisez attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. 
Elle contient des informations importantes sur votre traitement. 
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre 
médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le 
donnez jamais à quelqu’un d’autre, même en cas de symptômes identiques car cela pourrait 
lui être nocif. 
Gardez cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire. 
 
Qu’est-ce qu’AMOXICILLINE 500mg/5ml, poudre pour suspension buvable et dans 
quel cas l’utiliser ? 
C’est un antibiotique bactérien de la famille des bêtalactamines du groupe des amino-
pénicillines. 
Ce médicament est indiqué dans le traitement des infections bactériennes à germes 
sensibles. 
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Question n° 61 : Compétence évaluée : réaliser un protocole expérimental. 

 

Des élèves doivent proposer un protocole expérimental grâce au matériel ci-contre, afin de montrer que 

les araignées respirent. 

 

A) - les élèves proposent de mettre au fond du tube à 

étranglement de l’eau de chaux, puis au niveau de 

l’étranglement, la grille avec les araignées et enfin de 

refermer ce tube 

B) - Il faudra réaliser une autre expérience sans araignée 

pour prouver que les araignées respirent 

C) - les élèves proposent de mettre les araignées et l’eau 

de chaux dans le tube à étranglement 

D) - Cette expérience permet de montrer l’absorption d’O2 par les araignées 

 

 

Question n° 62 : Compétence évaluée : Reconstituer la chronologie d’une éruption volcanique. 

 

Les étapes d’une éruption volcanique, dans l’ordre chronologique, sont : 

 

A) - montée du magma dans la cheminée volcanique- accumulation de magma dans la chambre 

magmatique -fusion de roche en profondeur - refroidissement de la lave, 

B) - fusion de roche en profondeur - accumulation de magma dans la chambre magmatique- montée du 

magma dans la cheminée volcanique - refroidissement de la lave, 

C) - accumulation de magma dans la chambre magmatique -  montée du magma dans la cheminée 

volcanique - fusion de roche en profondeur -refroidissement de la lave, 

D) - fusion de roche en profondeur- montée du magma dans la cheminée volcanique- accumulation de 

magma dans la chambre magmatique -refroidissement de la lave. 

 

Question n° 63 : Compétence évaluée : compléter un schéma des différentes parties d’un édifice 

volcanique. 

 

Document : Coupe schématique d’un volcan 
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Les différents éléments qui forment le volcan représenté dans le schéma précédent sont : 

 

A) - a: cratère - b: cheminée volcanique - c: cône - d: coulée de lave - e : chambre magmatique, 

B) - a: cône - b: coulée de lave - c: cratère- d: lave visqueuse - e: chambre magmatique, 

C) - a: cône - b: cheminée volcanique - c: cratère - d: coulée de lave -  e: chambre magmatique, 

 

 

Question n° 64 : Compétence évaluée : être sensibilisé au risque sismique. 

 

Pour limiter les dégâts provoqués par un futur séisme : 

 

A) - on peut évacuer la zone plusieurs jours à l'avance 

B) - les constructions peuvent être adaptées (constructions parasismiques) 

C) - on bouche les failles de la zone à risque 

D) - on éduque les populations 

 

Question n° 65 : Compétence évaluée : exploiter les résultats d’une démarche expérimentale 

 

Des élèves cherchent à localiser le support des caractères héréditaires. Leur enseignant leur donne le 

document ci-dessous. Les élèves proposent alors plusieurs réponses : dans le noyau, et dans le cytoplasme. 

 

A) - Les réponses que les élèves ont proposées s’appellent des hypothèses, au problème posé par 

l’enseignant. 

B) - Les élèves vérifient les hypothèses grâce au document distribué 

C) - l’observation de cellules va permettre de répondre à la question 

D) - la bonne réponse est : dans le cytoplasme  
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Question 66 
Actuellement l’école est obligatoire de : 

 

A B C D 

3 à 18 ans 3 à 16 ans 6 à 16 ans 6 à 18 ans 

 

Question 67  

Le professeur des écoles exerce : 

 

A B C D 

du CP jusqu’au 

CM2 

de la PS jusqu’au 

CM2 

du CP jusqu’en 

terminale 

de la PS jusqu’en 

3ème  

 

Question 68 

Combien y a-t-il de cycles d’enseignement, sur l’intégralité de la scolarité obligatoire ? 

 

A B C D 

3 4 5 2 

 

Question 69 

Quelles classes recouvre le cycle 3 ? 

 

A B C D 

CM1 CM2 6ème CE2 CM1 CM2 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

  

Question 70 

Sur quel(s) texte(s) s’appuient les enseignants pour construire leur enseignement ? 

 

A B C D 

les programmes le socle commun le code de l’éducation le code soleil 

 

Question 71 

La loi de refondation de l’école date de : 

 

A B C D 

1989 2013 2015 2016 

 

Question 72 

En devenant enseignant, vous rentrez dans la fonction publique : 

 

A B C  

d’état territoriale hospitalière  
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Question 73 

L’interdisciplinarité, c’est : 

 

A B C D 

questionner plusieurs 

disciplines pour 

répondre  à une 

question commune 

l’art d’éduquer ou 

d’enseigner, style 

d’enseignement sur le 

terrain 

réflexion sur la 

construction des 

savoirs, des contenus 

disciplinaires 

faire apprendre une 

discipline, co-construire 

le savoir 

 

Question 74 

La didactique, c’est : 

 

A B C D 

questionner plusieurs 

disciplines pour 

répondre à une question 

commune 

l’art d’éduquer ou 

d’enseigner, style 

d’enseignement sur le 

terrain 

une réflexion sur la 

construction des 

savoirs, des contenus 

disciplinaires 

faire apprendre une 

discipline, co-construire 

le savoir 

 

Question 75 

Qui fait partie de la communauté éducative à l’école ? 

 

A B C D 

les parents le maire l’inspecteur les enseignants 

 

Question 76 

Les programmes sont définis par : 

 

A B C D 

les professeurs le ministre de 

l’éducation nationale 

le département la mairie 

 

Question 77  

Les principes fondateurs de l’école sont : 

 

A B C D 

gratuité politesse obligation scolaire laïcité 

 

Question 78 

Suite des réponses de la question 77. 

 

A 

E 

B C D 

neutralité sourire égalité des chances liberté d’opinion 
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Question 79 

Qui est le/la ministre de l’Education Nationale en poste actuellement ? 

 

A B C D 

Luc Ferry Najat Vallaud-Belkacem Jean Michel Blanquer Edouard Philippe 

 

Question 80 

Les nouveaux rythmes scolaires, c’est : 

 

A B C D 

une diminution du nombre 

d’heures de classe 

une réorganisation du 

temps scolaire  

une diminution des 

vacances scolaires 

une augmentation du 

nombre d’heures de 

classe 

 

Question 81 

Quelles sont les obligations de service du professeur des écoles ? 

 

A B C D 

18h/semaine 24h/semaine + 108h/an 30h/semaine + 6h 21h/semaine + 108h/an 

 

Question 82 

Qu’ont remplacé les ESPE? 

 

A B C  

les IUT les IUFM  les UFR  

 

Question 83 

Pour être titularisé professeur des écoles, quel est le niveau d’études requis ? 

 

A B C D 

Licence Doctorat Master 2 Master 1 

 

Question 84 

La convention internationale des droits de l’enfant : 

 

A B C D 

affirme que les enfants 

peuvent ne pas aller à 

l’école si les parents le 

souhaitent 

affirme que l’éducation 

est un droit pour tous 

prévoit dans certains 

pays que les enfants 

peuvent travailler au 

lieu d’aller à l’école 

rend l’école gratuite, 

obligatoire et laïque 

dans tous les pays du 

monde 

 

Question 85 

Les écoles sont entretenues par :  

 

A B C D 

le conseil départemental le conseil régional la mairie le ministère de l’éducation 
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Question 86 - Compétence évaluée : se repérer dans le temps 

Quelles sont les 2 propositions exactes ? 

 

A. Hégire et début de l’ère musulmane : 722 

B. couronnement impérial de Charlemagne : 800 

C. excommunication mutuelle du pape et du patriarche de Constantinople : 954  

D. sac de Constantinople par les croisés qui marque la rupture définitive entre chrétientés occidentale et 

orientale : 1204  

 

 

Question 87 - Compétence évaluée : se repérer dans le temps 

Quelles sont les 2 propositions exactes ? 

 

A. la prise de Constantinople : 1453 

B. la découverte de l’Amérique : 1472 

C. Luther publie ses 95 thèses : 1577  

D. l’Édit de Nantes : 1598 

  

 

Question 88 - Compétence évaluée : se repérer dans le temps 

Quelles sont les 2 propositions exactes ? 

 

A. adoption du suffrage universel : 1848  

B. proclamation de la Troisième République : 1870  

C. Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire : 1880 

D. Affaire Dreyfus : 1884-1893 

  

 

Question 89 - Compétence évaluée : se repérer dans le temps 

Quelles sont les 2 propositions exactes ? 

 

A. création de l’ONU : 1946 

B. guerre froide : 1947-1995 

C. traité de Rome : 1957 

D. indépendance de l’Algérie : 1962 

  

 

Question 90 - Compétence évaluée : nommer et localiser les grands repères géographiques 

Dans quel pays le Rhin se jette-t-il dans la mer ? 

 

A. L'Allemagne 

B. Les Pays-Bas 

C. La Belgique 

D. Le Luxembourg 

 

 

Question 91 - Nommer et localiser les grands repères géographiques 

Le détroit de Béring sépare : 

 

A. La Sibérie et l'Alaska 

B. Istanbul en deux parties 

C. L'Islande et le Groenland 

D. L’Espagne et le Maroc 
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Question 92 - Compétence évaluée : nommer et localiser les grands repères géographiques 

Quel nom porte la région issue de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie ? 

 

A. Nords-de-France 

B. Septentrionie 

C. Hauts-de-France 

D. Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

 

 

Question 93 - Compétence évaluée : nommer et localiser les grands repères géographiques 

Lequel de ces territoires ultramarins n’est pas une collectivité d’outre-mer ? 

 

A. Wallis-et-Futuna  

B. La Guyane  

C. Saint-Pierre-et-Miquelon 

D. Saint-Barthélémy 

 

 

Question 94 - Compétence évaluée : s’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte 

Quelles sont les 2 définitions exactes ? 

 

A. les envoyés de l'empereur carolingien chargés de surveiller les comtes : les missi dominici 

B. le chef spirituel de l’Église orthodoxe dans l’empire byzantin : le pope 

C. la couleur rouge sombre associée au pouvoir impérial dans l’empire byzantin : le pastel 

D. la séparation entre l’Église chrétienne catholique et l’Église chrétienne orthodoxe : le schisme 

 

 

Question 95 - Compétence évaluée : s’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte 

Quelles sont les 2 définitions exactes ? 

 

A. les accords signés en mai 1968 sur des augmentations de salaires et la place des syndicats dans les 

entreprises : les accords de Matignon 

B. le passage au pouvoir d'une majorité politique à une majorité politique opposée : l’alternance 

C. la décision prise par le Président de la République de mettre fin avant le délai normal au mandat d'une 

Assemblée parlementaire : la motion de censure 

D. un État qui garantit à tous le progrès social en donnant des droits nouveaux : un État-providence 

 

 

Question 96 - Compétence évaluée : s’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte 

Quelles sont les 2 définitions exactes ? 

 

A. l’espace de libre circulation des personnes entre les Etats européens signataires de l’accord : l’espace 

Schengen 

B. le flux international de personnes hautement qualifiées : le brain drain 

C. le mouvement qui consiste à quitter son pays pour aller vivre durablement dans un autre pays : 

l’immigration 

D. le programme européen permettant à des jeunes d’être étudiants dans un autre pays de l’UE : Comenius 
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Question 97 - Compétence évaluée : s’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte 

Quelles sont les 2 définitions exactes ? 
 

A. l’augmentation des échanges par voie maritime à l’échelle du globe : la littoralisation 

B. une région littorale formée de plusieurs grands ports proches : un hub 

C. la région desservie par un ou plusieurs ports au moyen de réseaux de transports terrestres : l’arrière-

pays 

D. une zone de contact entre deux espaces géographiques différents : une interface 
 

 

Question 98 - Compétence évaluée : connaître différents systèmes d’information géographique 

Quelles sont les 2 affirmations exactes concernant Google Earth ? 
 

A. Google Earth est développé par Microsoft. 

B. Google Earth permet de voir, dans des villes comme Paris, les bâtiments en 3D. 

C. Le service permettant de visualiser un panorama à 360° d'un lieu situé sur une voie de communication 

s’appelle Google Street Maps. 

D. Téléchargé et installé plus d'un milliard de fois à travers la planète, GE est le globe virtuel le plus 

utilisé de toute l'histoire. 
 
 

Question 99 - Compétence évaluée : connaître différents systèmes d’information géographique 

Quelles sont les 2 affirmations exactes concernant Google Maps ? 

 

A. Google Maps permet de découvrir d'autres planètes de notre système solaire et leurs satellites. 

B. Google Maps permet aux personnes à mobilité réduite de planifier des itinéraires adaptés en transports 

en commun dans les villes de France. 

C. Le petit personnage orange qui permet d’explorer par exemple les sites célèbres du monde entier 

s’appelle Pigman. 

D. La fonctionnalité de téléchargement de plans hors connexion est disponible dans toutes les zones 

géographiques. 
 

 

Question 100 - Compétence évaluée : connaître différents systèmes d’information géographique 

Quelles sont les 2 affirmations exactes concernant Google Maps ? 

 

A. La neutralité de Google Maps dans les cartes affichées n’est remise en cause par personne. 

B. Certaines images urbaines ne sont pas des images satellites mais des prises de vues aériennes prises à 

haute altitude. 

C. Google Maps permet aux motocyclistes de connaître le meilleur itinéraire sur deux roues avec des 

temps de déplacement relatifs. 

D. Plutôt que des distances ou des noms de rues, Google Maps teste l'utilisation de points d'intérêt 

facilement identifiables pour diriger la navigation de ses utilisateurs. 
 

 

Question 101 - Compétence évaluée : connaître différents systèmes d’information géographique 

Quelles sont les 2 affirmations exactes concernant le Géoportail ? 

 

A. En France, le Géoportail est le globe virtuel de l’Institut national de l’information géographique et 

forestière. 

B. Le Géoportail couvre la France entière avec des résolutions variant en fonction de l'intérêt du lieu. 

C. Le Géoportail permet d’accéder à des photographies aériennes en mode infrarouge sur l’ensemble du 

territoire. 

D. Le Géoportail permet de découvrir la France des années 1950 au travers des cartes au 1 : 50 000 telles 

qu’elles existaient à l’époque. 
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Question 102 - Compétence évaluée : identifier le document et son point de vue particulier  

 

 
 

Quelles sont les 2 propositions exactes ? 

 

A. Le document est une illustration extraite d’un journal. 

B. Le personnage principal est Staline. 

C. Le titre en haut du document fait référence à la situation très tendue dans le Caucase au moment où 

l’image est réalisée. 

D. Le document est postérieur à 1949 et antérieur à 1953.  

  

 

Question 103 - Compétence évaluée : comprendre le sens général d’un document 

Quelles sont les 2 propositions exactes ? 

 

A. On a affaire ici à un document anticommuniste et antisoviétique. 

B. Il montre en arrière-plan les grands dirigeants du monde occidental impuissants face au dirigeant de 

l’URSS. 

C. Il montre aussi l’imminence de la guerre en Corée. 

D. Il montre l’état de tension forte régnant alors entre les « blocs » et la crainte de l’expansion soviétique 

perçue en Occident comme attentatoire aux libertés.   
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Question 104 - Compétence évaluée : identifier le document et son point de vue particulier  

 

 
 

Photographie prise par le photographe américain Pete Souza, le 1er mai 2011, dans la "situation 

room", une salle ultra-sécurisée de la Maison Blanche. 

 

Quelles sont les 2 propositions exactes ? 

 

A. Barack Obama et son équipe suivent en direct l’attaque du complexe où s’était réfugié Oussama Ben 

Laden. 

B. Sur l’ordinateur portable posé devant Hillary Clinton se trouve un document, peut-être une carte 

militaire extrêmement confidentielle. 

C. La photographie a été prise en contrechamp à l’insu des participants. 

D. Les principaux symboles américains ont été masqués.  

 

 

Question 105 - Compétence évaluée : comprendre le sens général d’un document 

Quelles sont les 2 propositions exactes ? 

 

A. On a affaire ici à un document qui vise à transmettre un message : le sentiment d’une extrême tension, 

mais en même temps de maîtrise et de compétence pour signifier que justice devait être faite après les 

attentats du 11 Septembre. 

B. L’angoisse qui se lit sur le visage d’Hillary Clinton montre son inexpérience en matière d’opération 

militaire. 

C. La position centrale du haut gradé de l’armée montre aussi la faiblesse du pouvoir d’Obama face aux 

militaires. 

D. Obama a choisi d’être photographié hors du bureau ovale et en décalage par rapport au centre de 

l’image pour se présenter comme quelqu'un qui écoute ses conseillers et collabore avec son équipe.   

  

 

Bravo, vous avez terminé ce QCM ! 

Reste la question ouverte… 


