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RAPPEL DES ÉPREUVES 

Le concours d’agent comporte une épreuve de présélection, des épreuves écrites d'admissibilité et 
d'admission ainsi que des épreuves orales d'admission. Lorsque les épreuves comportent plusieurs 
options, celles-ci sont choisies par le candidat lors de l’inscription et ne peuvent plus être 
modifiées par la suite. 
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I. – PHASE DE PRÉSÉLECTION  

Questionnaire à choix multiple (durée : 1 heure) 
L’épreuve de présélection est organisée si le nombre de candidats inscrits au concours 
dépasse 600. 
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II. – PHASE D’ADMISSIBILITÉ  

1. Épreuve de mises en situation professionnelle (durée : 2 heures – coefficient : 3) destinée 
à apprécier le sens de l’analyse, l’esprit d’à-propos ainsi que les facultés de raisonnement et 
de logique du candidat. Le candidat peut être amené à rédiger un compte rendu d’une 
situation professionnelle à partir d’éléments multimédia. Des documents peuvent également 
être mis à sa disposition. 
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2. Épreuve de résolution de problèmes mathématiques (durée : 2 heures – coefficient : 1) 30 

3. Questionnaire d’éducation civique (durée : 1h30 – coefficient : 1) 35 

III. – PHASE D’ADMISSION  

Les épreuves d’admission comprennent deux épreuves obligatoires, dont une à option, et 
une épreuve facultative. L’épreuve facultative devait porter sur l’une des deux options non 
retenues par le candidat pour l’épreuve obligatoire. Les sujets étaient identiques pour tous 
les candidats. 

 

1. Épreuve obligatoire à option (coefficient 1) pouvant être : 
 

- soit une épreuve orale de langue vivante consistant en une conversation libre dans la 
langue choisie par le candidat parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol 
ou italien (durée : 15 minutes) – pas de sujets 
 

- soit une épreuve écrite de gestion administrative (durée : 1 heure) 
 

- soit une épreuve pratique de bureautique (durée : 1 heure) 

 
 
 
 
 
 

58 
 

66 

2. Épreuve orale (coefficient 4) consistant en une présentation par le candidat de sa 
formation et de son éventuel parcours professionnel (durée maximum : 5 minutes) et un 
entretien permettant au jury d’apprécier la personnalité et la motivation du candidat ainsi 
que son aptitude à exercer les missions confiées aux agents, le jury ayant à sa disposition une 
fiche de renseignements remplie par le candidat (durée : 20 minutes) - Pas de sujets. 
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES 

Inscrits Présents Présélectionnés Admissibles Admis 

2 591 1 679 218 66 15 + 15 * 
*sur liste complémentaire 

 
 

NIVEAU DE FORMATION DES CANDIDATS ADMIS 

Nombre d’années 
après le bac Titre du diplôme Nombre 

- CAP, BEP 1 

Bac Baccalauréat 6 

Bac +2 DEUG, BTS, DUT, DEUST 6 

Bac + 3 et 4 Licence, Licence LMD, licence professionnelle, 
maîtrise, master 1 8 

Bac + 5 Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur 9 
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CONCOURS D’AGENT 2015 
 

 
 

ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION : 
 

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 
 
 

Le questionnaire comporte 100 questions 
et 17 pages numérotées de 1 à 17 

 
durée : 1 heure 

 

 
Vos réponses doivent être reportées sur la fiche optique. 

 
L’utilisation d’une calculatrice est interdite. 

 

IL N’Y A QU’UNE SEULE BONNE RÉPONSE PAR QUESTION  

 

Système de notation : une bonne réponse : + 1 point 
 une réponse fausse : - 1/2 point 
 plusieurs réponses : - 1/2 point 
 pas de réponse : 0 point 

 

 
 

Nombre de pages : 17 au total 
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1.) Elena hérite de son oncle. Elle doit recevoir 7
5

 de sa fortune, ce qui représente 
2 000 €. À combien s'élève la fortune de son oncle ? 
 
A. 1 430 € 
B. 1 700 € 
C. 2 050 € 
D. 2 800 € 

 
2.) Un message électronique : 

 
A. peut être envoyé à plusieurs destinataires avec plusieurs pièces jointes 
B. ne peut être envoyé sans masquer les adresses des destinataires 
C. ne peut être envoyé sans pièce jointe 
D. ne peut être rappelé avant d’être lu par son destinataire 

 
3.) En restauration, un serveur utilise souvent un liteau, quel est cet objet ? 

 
A. Une petite cale pour stabiliser une table 
B. Une serviette blanche pour le service 
C. Un porte-bouteille 
D. Un antibois  

 
4.) Si je pose des questions et que les réponses de mon interlocuteur ne peuvent être 

que  « oui » ou « non », il s’agit de questions : 
 

A. simples 
B. ouvertes 
C. fermées 
D. libres 

 
5.) Dans la Constitution de 1958, la France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et… 
 
A. populaire 
B. majoritaire 
C. libérale 
D. sociale 

 
6.) Quel pays organisera les prochains Jeux Olympiques d’été ?  

 
A. Le Royaume-Uni 
B. Le Brésil 
C. Le Japon 
D. La Chine 
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7.) « Expressément » signifie : 

 
A. formellement, de façon nette et précise 
B. rapidement, de façon urgente et pressée 
C. à la va-vite, sans prendre soin des détails 
D. distraitement, de façon discrète et imprécise 

 
8.) De quel cépage sont issus la grande majorité des vins rouges du Beaujolais ? 

 
A. Côt 
B. Gamay 
C. Pinot noir 
D. Cabernet franc 

 
9.) En quelle année la Première République française a-t-elle été proclamée ? 

 
A. 1789 
B. 1791 
C. 1792 
D. 1805 

 
10.) Pour instaurer un climat de confiance avec son interlocuteur, un chargé d’accueil 

peut utiliser la règle des : 
 
A. 4x20  
B. 4x10  
C. 4x5  
D. 4x30  

 
11.) Lors d'une évacuation, quel est le rôle de l'agent serre-file ? 

 
A. De resserrer les rangs 
B. De sortir en premier pour indiquer la sortie 
C. De créer une file d'attente pour sortir 
D. De vérifier qu'il n'y ait plus personne derrière lui et guider vers la sortie 

 
12.) Quel traité européen établit la citoyenneté européenne ? 

 
A. Le traité de Rome 
B. Le traité d’Amsterdam 
C. Le traité de Maastricht 
D. Le traité de Versailles 

 
13.) Qu’est-ce qu’une AOC ? 

 
A. Une appellation d’origine constatée 
B. Une appellation d’origine certifiée 
C. Une appellation d’origine contrôlée 
D. Une appellation d’origine confirmée 
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14.) Mélanie profite des soldes, elle choisit un pull à 200 € soldé à 30 %. À la caisse on 

lui fait une nouvelle réduction de 20 % sur le prix soldé. Combien va-t-elle payer ? 
 
A. 12 € 
B. 100 € 
C. 112 € 
D. 140 € 

 
15.) Dans quel pays l’armée française n’est-elle pas intervenue en 2014 ? 

 
A. En Côte d’Ivoire 
B. En Libye 
C. En Irak 
D. Au Mali 

 
16.) Un réseau informatique utilisé à l’intérieur d’une entreprise ou toute autre entité 

organisationnelle est appelé : 
 
A. un réseau Ethernet 
B. un réseau Extranet 
C. un réseau Intranet 
D. un réseau Internet 

 
17.) En quelle année la loi de séparation entre les églises et l’État a-t-elle été adoptée en 

France ?  
 
A. 1901 
B. 1905 
C. 1906 
D. 1914 

 
18.) Quelle est la forme fautive ? 

 
A. Parmis toutes ces données 
B. Parmi toutes ces données 
C. Hormis toutes ces données 
D. Eu égard à toutes ces données 

 
19.) Décanter une bouteille de vin rouge signifie : 

 
A. la déboucher 
B. changer le bouchon sur un vieux millésime 
C. la transvaser dans une carafe pour enlever les dépôts 
D. la placer à température ambiante en vue de la déguster 

 
20.) Quels sont les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de 

l’Organisation des Nations unies (ONU) ? 
 
A. États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine 
B. États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne 
C. États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Inde 
D. États-Unis, Russie, France, Italie et Chine 
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21.) Un commerçant achète huit rouleaux de 50 m de tissu. Il paie chaque rouleau 

350 €. Il revend le tissu au prix de 11 € le mètre. Quel bénéfice aura-t-il fait 
lorsqu’il aura revendu la totalité du tissu ? 
 
A. 1 600 € 
B. 2 800 € 
C. 3 850 € 
D. 4 400 € 

 
22.) Le Valençay est un fromage réalisé avec du lait de : 

 
A. vache 
B. brebis 
C. bufflonne  
D. chèvre 

 
23.) En cas d'incendie se déclarant dans les étages, il faut : 

 
A. ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres et descendre par l'ascenseur 
B. fermer les portes, ouvrir les fenêtres et descendre par les escaliers 
C. fermer les portes, fermer les fenêtres et descendre par l'ascenseur 
D. fermer les portes, fermer les fenêtres et descendre par les escaliers 

 
24.) Le service à la française est un service : 

 
A. au plat 
B. au guéridon 
C. au buffet 
D. à l’assiette 

 
25.) Comment s’appelle l’initiative législative émanant d’un parlementaire français ? 

 
A. Un projet de loi 
B. Une proposition de loi 
C. Un avant-projet de loi 
D. Un décret-loi. 

 
26.) Que présentent les collections du Musée d’Orsay ? 

 
A. L’art français du XIXème siècle 
B. L’art français contemporain 
C. L’art français du siècle des Lumières 
D. La peinture italienne de la Renaissance 

 
27.) Un champ carré a une aire de 80 m², quelle est la longueur d’un côté ? 

 
A. Environ 9 m 
B. 12 m 
C. Environ 15 m 
D. 20 m 
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28.) La barre de formule dans le logiciel Excel permet : 

 
A. de visualiser des commentaires insérés dans les cellules  
B. d’afficher l’historique des modifications apportées sur une feuille de calcul  
C. de visualiser les textes, nombres ou formules de calcul, dans les cellules  
D. de récupérer des documents non enregistrés 

 
29.) 13×106 est égal à : 

 
A. 0,13 
B. 1306 
C. 780 
D. 13 000 000 

 
30.) Comment s’appelle une décision votée par le Conseil de sécurité de l’ONU ?  

 
A. Un arrêté 
B. Une décision 
C. Une déclaration 
D. Une résolution 

 
31.) Face à un interlocuteur agressif, un chargé d’accueil doit : 

 
A. répondre sur le même ton pour se faire respecter 
B. lui tourner le dos pour lui signifier son désaccord 
C. lui répondre courtoisement et calmement 
D. recourir à l’aide du vigile pour le calmer 

 
32.) La liberté syndicale est reconnue en France depuis la loi Waldeck-Rousseau de… 

 
A. 1884 
B. 1918 
C. 1945 
D. 1958 

 
33.) « SBAM » est une formule d’accueil qui signifie : 

 
A. Sourire, Bienvenue, Au revoir, Merci 
B. Sourire, Bonjour, Au revoir, Merci 
C. Sourire, Bonjour, Attention, Merci 
D. Sourire, Bienvenue, Attention, Merci 

 
34.) Qu’est-ce qu’un dossier informatique ? 
 

A. Un document de type tableur  
B. Une zone de stockage pouvant contenir des fichiers 
C. Un document de type traitement de texte 
D. Un dossier papier scanné 
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35.) « Poser une tabulation » dans un logiciel de traitement de texte signifie : 

 
A. aligner du texte sur une ligne à position fixe 
B. insérer un tableau 
C. paginer un document 
D. insérer une note de bas de page 

 
36.) De quels métaux précieux est constitué un couvert en vermeil ? 

 
A. Or plaqué de cuivre 
B. Argent plaqué d’or 
C. Argent plaqué de rhodium 
D. Argent plaqué de platine  

 
37.) Quelle mission n’est pas dévolue au Parlement français ? 

 
A. Voter la loi 
B. Faire exécuter la loi 
C. Évaluer les politiques publiques 
D. Contrôler l’action du gouvernement 

 

38.) 
10

1

5

1 −  est égal à : 

A. 
5

1
  

B. 
10

1
  

C. 0 

D. 
5

1−   

 
39.) En secourisme, que signifie « PLS » ? 

 
A. Position latérale de soins  
B. Position littérale de sécurité 
C. Positionnement latéral de soins 
D. Position latérale de sécurité 

 
40.) Que se passe-t-il quand on double-clique sur l’un des onglets du ruban d’un logiciel 

du pack Office ? 
 
A. Cette action ouvre une fenêtre d’aide sur l’utilisation du logiciel 
B. Cette action ouvre une fenêtre permettant d’enregistrer son travail 
C. Cette action réduit ou développe le ruban 
D. Cette action permet de quitter le logiciel en cours d’utilisation 
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41.) Les filtres automatiques dans Excel sont utilisés pour : 

 
A. créer un graphique automatiquement à partir d’un tableau 
B. trier et filtrer une liste de données 
C. gérer la mise en page d’un tableau en cas d’impression 
D. rechercher un fichier dans un dossier sur un ordinateur 

 
42.) Lors d'une expérience, on plonge un long bâton de réglisse dans un liquide. On 

plonge d'abord la moitié du bâton, puis une portion équivalente au tiers du bâton. 
Il reste alors 9 mm de réglisse hors de l'eau. Quelle est la longueur totale du bâton 
de réglisse ? 
 
A. 2,7 cm 
B. 5,4 cm 
C. 8,5 cm 
D. 10,8 cm 

 
43.) Quelle institution républicaine française est élue au suffrage universel direct ? 

 
A. Le Sénat 
B. Le Conseil constitutionnel 
C. Le Gouvernement 
D. L’Assemblée nationale 

 
44.) La certification des dispositifs d’accueil des usagers s’appelle : 

 
A. la certification Bleu Blanc Rouge 
B. la certification Marianne 
C. la certification ISO 9001 
D. la certification France 

 
45.) Deux sœurs ont chacune trois frères. Combien leurs parents ont-ils d'enfants ? 

 
A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 

 
46.) Qui a reçu le Prix Nobel de Littérature en 2014 ? 

 
A. Michel Houellebecq 
B. Patrick Modiano 
C. Romain Gary 
D. Jean-Marie Gustave Le Clézio 

 
47.) Un kumquat est : 

 
A. Un légume-feuille 
B. Un fruit 
C. Un légume-racine 
D. Un tubercule 
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48.) Quelle est la forme fautive ? 

 
A. Nous oubliions ce que nous avons appris 
B. Il fallait que nous oubliions ce que nous avions appris 
C. Ce que nous avions appris, nous l’oubliâmes 
D. Il fallait que nous oublions ce que nous avions appris 

 
49.) Quel type d'extincteur n'existe pas ? 

 
A. À poudre 
B. À l'azote 
C. Au dioxyde de carbone 
D. À eau pulvérisée et additif 

 
50.) Sur une brûlure cutanée légère, il faut le plus rapidement possible : 

 
A. la couvrir avec de la gaze 
B. la placer sous un robinet d’eau froide pendant plusieurs minutes 
C. la recouvrir de beurre ou de tout autre produit gras 
D. appliquer sur cette brûlure un pansement hermétique 

 
51.) L'équation 3(x-2)+6(x+3)=12 a pour solution : 

 
A. -2 
B. 0 
C. 1 
D. 5 

 
52.) Combien de niveaux d'alerte comporte le plan Vigipirate ? 
 

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 

 
53.) Comment édite-t-on un graphique sous forme de courbe dans le logiciel Excel ? 

 
A. En sélectionnant un tableau de données  
B. En important une image 
C. En saisissant des formules de calcul 
D. En insérant des équations 

 
54.) Quelle est la forme fautive ? 

 
A. Une demi-journée 
B. Une journée et demi 
C. Une journée et demie 
D. À la mi-journée 
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55.) Un biscuit de Sèvres est : 

 
A. un biscuit à la cuillère 
B. une pièce décorative en porcelaine brute 
C. un dessert AOC de Sèvres 
D. une pièce décorative en cristal 

 
56.) Qui a contribué à la rédaction de la Constitution de la Vème République ? 

 
A. Michel Debré 
B. Régis Debray 
C. Jean-Louis Debré 
D. Bernard Debré 

 
57.) « Ce n’est pas que… » se construit : 

 
A. avec le subjonctif 
B. avec l’indicatif 
C. avec le conditionnel 
D. avec l’optatif 

 
58.) Le Passe-tout-grain est : 

 
A. un ustensile de cuisine 
B. un vin 
C. un fromage 
D. une machine agricole 

 
59.) La fille de Marie a obtenu 13, 16, 19 et 10 à ses contrôles de mathématiques, quelle 

est sa moyenne dans cette matière ? 
 
A. 14 
B. 14,5 
C. 15 
D. 15,5 

 
60.) Pour faire preuve d’une écoute active, un chargé d’accueil doit : 

 
A. rester actif et réaliser d’autres tâches tout en écoutant son interlocuteur  
B. savoir écouter pour saisir le message transmis, qu’il soit verbal ou non 
C. interrompre son interlocuteur à chaque fin de phrase et la reformuler pour la noter 
D. accompagner ses réponses avec des gestes appropriés 

 
61.) En informatique, le multimédia, c’est : 

 
A. l’accès à plusieurs médias  
B. la taille d’un disque dur ou d’une clé USB 
C. la combinaison de plusieurs éléments (graphiques, textes, vidéos, sons, 

animations, photographies) 
D. un ordinateur de petite taille 
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62.) Quel type de média n’est pas contrôlé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel  

(CSA) ?  
 

A. Les services de médias audiovisuels à la demande 
B. La radio 
C. La télévision 
D. Les réseaux sociaux 

 
63.) Dans Google Chrome ou Internet Explorer, un favori est : 

 
A. une publicité personnalisée sur une page Web  
B. un raccourci permettant d’accéder à une page Web 
C. un historique des pages consultées sur Internet 
D. une recherche avancée sur Internet 

 
64.) Combien de membres le Conseil de sécurité de l’ONU compte-t-il ? 

 
A. 12  
B. 15  
C. 20  
D. 12  

 
65.) L’exigence du port d’une tenue décente pour acheter un billet dans un musée 

pourrait être inscrite : 
 
A. dans le règlement intérieur 
B. dans le règlement de visite 
C. dans une charte de bonne conduite 
D. dans la charte Marianne 

 
66.) Les fonctionnaires des services de l’Assemblée nationale sont des fonctionnaires de 

l’État :  
 
A. soumis aux dispositions statutaires du reste de la fonction publique 
B. non soumis à certaines dispositions statutaires du reste de la fonction publique 
C. soumis partiellement aux dispositions statutaires du reste de la fonction publique 
D. non soumis aux dispositions statutaires du reste de la fonction publique 

 
67.) Une personne chute et se plaint d’une douleur à la cheville, je peux : 

 
A. l’aider à placer son pied en position surélevée 
B. lui mettre une poche de glace 
C. lui faire un bandage 
D. lui faire un massage 

 
68.) Qui fixe l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ? 

 
A. La Conférence des Présidents 
B. La Conférence du Président 
C. La Conférence des Questeurs 
D. La Conférence du Président et des Questeurs 
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69.) Sur une carte à l'échelle 1 : 500, un hangar fait 6 cm de long, quelle est sa longueur 

en réalité ? 
 
A. 12 m 
B. 30 m 
C. 600 m 
D. 3000 m 

 
70.) À quoi sert un chafing dish ? 

 
A. À refroidir les aliments après cuisson 
B. À tempérer les bouteilles avant le service 
C. À maintenir les bouteilles au frais sous un buffet pendant une réception 
D. À maintenir les aliments au chaud sur un buffet pendant un cocktail 

 
71.) Quel est l’aliment de base d’un potage Argenteuil ? 

 
A. La pomme de terre 
B. Le chou-fleur 
C. L’asperge  
D. La tomate 

 
72.) Que faut-il écrire ? 

 
A. Une alternative entre ceci et entre cela 
B. Une alternative de ceci ou cela 
C. Une alternative entre ceci et cela 
D. Une alternative de ceci et cela 

 
73.) Un TGV roule à la vitesse moyenne de 300 km/h. Combien de temps faut-il pour 

parcourir 420 km ? 
 
A. 1h12 
B. 1h24 
C. 1h31 
D. 1h43 

 
74.) Une feuille de calcul dans Excel : 

 
A. comporte un nombre de lignes et de colonnes limité  
B. comporte un nombre de lignes illimité et de colonnes limité 
C. comporte un nombre de lignes limité et de colonnes illimité 
D. comporte un nombre de lignes et de colonnes illimité  

 
75.) Le résultat de 8-(5-6×7) est : 

 
A. -39 
B. -29 
C. 45 
D. 55 
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76.) Ce matin, Pierre a passé 10 minutes devant son ordinateur. Après avoir passé la 

journée en rendez-vous, il rentre chez lui et passe 1h20 devant la télé et à nouveau 
50 minutes devant son ordinateur le soir. Combien de temps a-t-il passé devant les 
écrans aujourd'hui ? 
 
A. 2h10 
B. 2h20 
C. 2h30 
D. 2h40 

 
77.) Le « BRASMA » est une formule d’accueil qui signifie : 

 
A. Bienvenue, Regard, Accueillir, Sourire, Merci, À bientôt 
B. Bonjour, Regard, Attention, Sourire, Merci, Au revoir 
C. Bienvenue, Regard, Asseoir, Sourire, Merci, Au revoir 
D. Bonjour, Regard, Accueillir, Sourire, Merci, A bientôt 

 
78.) Le Côte-Rôtie est : 

 
A. un vin 
B. un fruit 
C. un fromage 
D. un légume 

 
79.) Quelle est la forme correcte ? 

 
A. Plus supérieur à l’autre article 
B. Supérieur à l’autre article 
C. Supérieur de l’autre article  
D. Moins supérieur à l’autre article 

 
80.) Que peut-on dire de la barre d’outils « Accès rapide » d’un logiciel du pack 

Office ? 
 
A. Elle est personnalisable et contient une série de commandes indépendantes du 

ruban 
B. Elle accélère l’enregistrement des documents 
C. Elle donne des informations sur les mises à jour  
D. Elle permet d’accéder à tout logiciel installé sur un ordinateur 

 
81.) Sur une table classique, où se place le verre à vin ? 

 
A. À droite du verre à eau 
B. À gauche du verre à eau 
C. Devant le verre à eau  
D. Derrière le verre à eau 

17



CONCOURS D’AGENT 2015 – ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION  

15 / 17 

 
82.) Lequel n'est pas officier de police judiciaire ? 

 
A. Un gendarme 
B. Un huissier 
C. Un maire 
D. Un commissaire de police 

 
83.) Qu’est-ce qu’une brunisseuse ? 

 
A. Une machine servant au polissage de pièces en métal argenté 
B. Un appareil électrique servant à élaborer différentes sauces 
C. Un appareil électrique utilisé dans un salon de coiffure 
D. Une machine servant au détartrage des verres 

 
84.)  « À l’instar » signifie : 

 
A. à la manière de, à la façon de  
B. sans qu’il s’en doute, en échappant à son intention 
C. avec émulation, à qui mieux mieux 
D. avec talent, avec classe 

 
85.) Que signifie le sigle CNIL ? 

 
A. Le Comité national de l'informatique et de la liberté 
B. La Commission nationale de l'information et de la liberté 
C. Le Comité national de l'information et des libertés 
D. La Commission nationale de l'informatique et des libertés 

 
86.) Quel ingrédient n’entre pas dans la recette de la sauce béarnaise ? 

 
A. Les jaunes d’œuf  
B. L’estragon 
C. Le beurre 
D. Les cornichons 

 
87.) Un saut de page dans un logiciel de traitement de texte sert : 

 
A. à modifier le paramétrage des marges  
B. à modifier l’orientation de la feuille 
C. à couper un document en plusieurs fichiers distincts 
D. à débuter la suite d’un document sur une nouvelle page 

 
 

88.) Devant une personne en arrêt cardiaque, en attendant l’arrivée des secours,  on 
doit : 
 
A. entreprendre un massage cardiaque 
B. éviter le refroidissement de la victime en la couvrant 
C. faire un point de compression 
D. ne surtout rien faire  
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89.) Le Chassagne-Montrachet est un vin de la région viticole suivante : 

 
A. Vallée du Rhône  
B. Bordeaux 
C. Bourgogne 
D. Alsace 

 
90.) Dans le logiciel Word, l’insertion d’une page de garde permet : 

 
A. d’encadrer une page d’un document, préalablement sélectionnée 
B. d’obtenir une page de couverture en début de document 
C. de créer une table des matières relative au document 
D. de relier le document 

 
91.) Quel fromage est produit exclusivement dans les départements du Cantal et du 

Puy-de-Dôme ? 
 
A. Le Saint-Marcellin 
B. Le Pouligny Saint-Pierre 
C. Le Saint-Nectaire 
D. Le Pont-l’Évêque 

 
92.) Que faut-il écrire ? 

 
A. Elles se sont laissé séduire par ces arguments 
B. Elles se sont laissées séduire par ces arguments 
C. Elles se sont laissée séduire par ces arguments 
D. Elles se sont laissés séduire par ces arguments 

 
93.) Que faut-il écrire ?  

 
A. Le champs d’application de ce texte 
B. Le champs d’aplication de ce texte 
C. Le champ d’application de ce texte 
D. Le champ d’aplication de ce texte 

 
94.) « Induction » ne signifie pas :  

 
A. généralisation à partir d’un cas particulier 
B. production de courants dans un circuit 
C. processus de différenciation des cellules de l’embryon 
D. entrée en matière dans un discours  

 
95.) Que signifie le sigle CRS ? 

 
A. Compagnie restreinte de sécurité 
B. Corps républicain de secours 
C. Compagnie républicaine de sécurité 
D. Corps renforcé de sécurité 
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96.) Quelle est la formule fautive ? 

 
A. Parer à cet inconvénient 
B. Se parer d’une vertu 
C. Pallier ses défauts 
D. Pallier à cet inconvénient 

 
97.) Qu'est-ce que le CHSCT ? 

 
A. Le centre des hautes sciences commerciales et techniques 
B. Le comité hôtelier, du service, du commerce et du tourisme 
C. Le centre hospitalier de secours, cancérologie et traumatologie 
D. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

 
98.) 42−23 est égal à : 

 
A. 0,5 
B. 2 
C. 8 
D. 14 

 
99.) Qu'est-ce qu'un agent assermenté ? 

 
A. Un agent qui a le droit d'interpeller à domicile 
B. Un agent à qui est conféré le droit de constater des infractions en dressant un 

procès-verbal 
C. Un agent qui porte l’uniforme 
D. Un agent qui a prêté serment sur le code civil 

 
100.)  Pour quelle raison utilise-t-on les thèmes dans le pack Office ? 

 
A. Pour vérifier la grammaire et l’orthographe d’un document 
B. Pour paramétrer automatiquement une mise en forme incluant un ensemble de 

couleurs, de polices et d’effets 
C. Pour traduire un document ou un mot dans une autre langue 
D. Pour récupérer une version antérieure d’un fichier 
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Situation n° 1  

Vous êtes agent(e) de bureau dans une mairie de grande ville. Vous appartenez à une équipe de 
six personnes affectées au cabinet du maire pour assurer son fonctionnement courant (courrier, 
portage de plis, photocopies, gestion des fournitures, mise en place des salles de réunion) et 
l’accueil des visiteurs. Votre planning, établi par votre supérieur hiérarchique direct, est organisé 
par roulements afin d’assurer une large présence horaire. 
Depuis quelque temps, François, un collègue plus ancien que vous, est régulièrement en retard le 
matin et semble perturbé ; il vous demande à plusieurs reprises de prendre en charge une partie de 
son travail et de le remplacer en fin de journée en raison d’une « période personnelle difficile ». Le 
temps passe, les retards et absences se multiplient et la situation de ce collègue ne semble pas 
s’arranger… 
 
� Décrivez les différentes options que vous pouvez choisir pour faire face à cette situation. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Indiquez l’option que vous choisissez et justifiez votre choix. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
� La troisième semaine, votre chef passe vous voir en fin de journée, à la recherche de François à 
qui il veut confier un pli urgent. Que lui répondez-vous ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Situation n° 2  

Vous êtes agent(e) de sécurité et votre employeur vous affecte au contrôle des invités du défilé du 
couturier Yves Lankote, lors de la semaine de la mode. Il vous appartient à ce titre de vérifier que 
les personnes se présentant à l’accueil sont bien inscrites sur une liste nominative. Le matin même 
votre responsable a insisté sur le respect strict des consignes en raison des récents attentats : 
n’entrent que ceux qui figurent sur la liste.  
Juste avant le début du défilé, alors que tous les invités semblent arrivés, vos collègues et le 
responsable sont appelés à sécuriser l’intérieur et vous restez seul(e) à l’accueil, muni(e) d’un 
talkie-walkie. Se présente alors, visiblement très pressée, une dame très élégante qui ne figure pas 
sur la liste. Elle insiste pourtant vigoureusement pour assister au défilé et vous dit, hautaine : « Mais 
enfin, je suis Anna Warplog ! La rédactrice en chef de She, le magazine de mode de l’élite ; 
évidemment, vous ne connaissez pas… Il faut absolument que je vois la nouvelle collection d’Yves, 
c’est un ami si cher et talentueux ! C’est invraisemblable tout de même, on n’est plus accueilli 
correctement dans ce pays.» 
 
� Décrivez les différentes options que vous pouvez choisir pour faire face à cette situation. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Indiquez l’option que vous choisissez et justifiez votre choix au vu de ses avantages et 
inconvénients. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Quelle réponse faites-vous à la dame (en style direct) ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

         � Tournez SVP – suite au dos 
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� Après le défilé, quelles suggestions faites-vous à votre hiérarchie pour améliorer l’accueil et 
éviter d’autres incidents ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Situation n° 3  

Vous êtes serveur(se) au bar du grand hôtel parisien Le Monterault, connu pour être fréquenté par 
de nombreuses stars de cinéma et pour la discrétion légendaire de son personnel. Un soir, le jeune et 
prometteur acteur Xavier Dubois se fâche lorsque vous lui apportez l’addition, qu’il conteste 
vertement. Peut-être un peu éméché, après avoir payé de fort mauvais gré, il part en disant très fort 
à la cantonade : « C’est la dernière fois que je mets les pieds dans ce bouge ! ». Un journal à 
scandale bien connu publie peu de temps après l’entrefilet suivant : « Exclusif : Xavier Dubois pète 
les plombs au Monterault ! La rumeur enfle. » 
Deux jours plus tard, lors d’un dîner avec plusieurs de vos amis, ceux-ci ne manquent pas de vous 
harceler sur le sujet en vous demandant la confirmation du scandale et des précisions croustillantes. 
Une amie vous dit même : « On raconte qu’il aurait giflé deux fois une serveuse. Tu te rends 
compte comme ce type est violent ?! ». 
 
� Décrivez les différentes options que vous pouvez choisir pour faire face à cette situation. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Indiquez  l’option que vous choisissez et justifiez votre choix au vu de ses avantages et 
inconvénients. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Votre conjoint(e) intervient dans la conversation en disant : « Allez, quoi ! Tu n’es pas drôle ! 
Pour une fois qu’on peut en savoir un peu plus, dis-nous toute la vérité ! Il l’a frappée, c’est bien 
ça ? ». Que lui répondez-vous publiquement ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Situation n° 4  

Vous êtes ouvreur(se) dans un théâtre, chargé(e) du premier balcon, où sont situées les meilleures 
places. Votre chef vous informe que le ministre de la culture de Bordurie et son épouse – qui ne 
parle pas bien français – sont assis au premier rang, au centre de la rangée ; il vous demande de 
veiller à ce que tout se passe bien pour eux. Avant le lever de rideau, un message enregistré 
demande d’éteindre les téléphones portables et de ne pas prendre de photographies au flash. 
Peu après le début de la représentation, l’épouse du ministre commence à prendre des photos au 
flash en utilisant son téléphone portable et pianote régulièrement sur son écran allumé, gênant les 
autres spectateurs ainsi que les comédiens sur la scène. Placée comme elle l’est, vous ne pouvez pas 
intervenir sans déranger tout le monde. Vous attendez l’entracte. 
À la pause, un spectateur en colère invective la dame en la traitant de mal élevée. Son mari prend sa 
défense : « Monsieur, je ne vous permets pas. Vous ne savez pas à qui vous parlez ! Mon épouse 
poste les photos sur notre page Facebook, c’est important ! ». Un autre spectateur vient vous 
chercher pour faire cesser le problème. Le spectacle va reprendre dans quelques minutes. 
 
� Décrivez les différentes options que vous pouvez choisir pour faire face à cette situation. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Indiquez l’option que vous choisissez et justifiez votre choix. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Après coup, comment évaluez-vous votre choix de ne pas intervenir pendant la première partie 
du spectacle ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ  

 

 

 
CONCOURS D’AGENT 2015 

 

 
 

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ  
 

QUESTIONNAIRE D’ÉDUCATION CIVIQUE 
 

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 
 

Le questionnaire comporte 150 questions 
et 23 pages numérotées de 1 à 23 

 
Durée : 1 heure 30 – Coeff. 1 

 

 
 
Vos réponses doivent être reportées avec un stylo noir sur la grille de réponses.  
 
Il est important de remplir chaque case en vous appliquant, sans déborder ni 
faire de traces, conformément aux indications portées en haut de la grille de 
réponses. 
 

 
 
 

IL N’Y A QU’UNE SEULE BONNE RÉPONSE PAR QUESTION  

 

Système de notation : une bonne réponse : + 1 point 
 une réponse fausse : - 1/2 point 
 plusieurs réponses : - 1/2 point 
 pas de réponse : 0 point 
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1. Le mot « démocratie » a pour origine un terme grec qui signifie… 
 
A. le pouvoir du peuple  
B. l’égalité du peuple  
C. la fraternité du peuple  
D. la liberté du peuple  

 
2. Qui certifie les comptes de l’Assemblée nationale ?  

 
A. Des commissaires aux comptes 
B. La Cour des comptes 
C. La Commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes 
D. Le Haut conseil des Finances publiques  

 
3. Le mot « république » a pour origine un terme latin qui signifie… 

 
A. la chose publique  
B. le choix public  
C. la rhétorique publique  
D. la réponse publique  

 
4. Qui arrête le Règlement intérieur portant statut des fonctionnaires de l’Assemblée 

nationale ? 
 

A. Le Bureau de l’Assemblée nationale 
B. Le Président de l’Assemblée nationale et les Questeurs 
C. Le Secrétaire d’État aux relations avec le Parlement 
D. La Conférence des Présidents 

 
5. Selon la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, « La Loi n’a le 

droit de défendre que les actions... 
 
A. hostiles à la Société. » 
B. préjudiciables à la Société. » 
C. contraires à la Société. »  
D. nuisibles à la Société. » 

 
6. Lequel de ces services n’existe pas à l’Assemblée nationale ? 

 
A. Le service de la Séance 
B. Le service des Finances publiques 
C. Le service de la Bibliothèque et des archives 
D. Le service de la Procédure législative 

 
7. Selon la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la propriété est 

« un droit inviolable et... 
 
A. fondamental » 
B. indispensable » 
C. sacré » 
D. essentiel » 
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8. Dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les 

élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse… 
 
A. est interdit 
B. est autorisé sous certaines conditions 
C. est autorisé à certaines dates 
D. n’est pas interdit 

 
9. Quelle catégorie de fonctionnaires n’existe pas à l’Assemblée nationale ? 

 
A. Employé des restaurants 
B. Ouvrier professionnel 
C. Technicien informatique 
D. Surveillant du jardin 

 
10. Quel homme politique français a donné son nom aux lois scolaires de 1881 et 1882 ? 

 
A. Léon Gambetta 
B. Jules Ferry 
C. Georges Clemenceau 
D. Adolphe Thiers 

 
11. L’Assemblée nationale compte actuellement environ... 

 
A. 400 fonctionnaires 
B. 800 fonctionnaires 
C. 1 200 fonctionnaires 
D. 1 600 fonctionnaires 

 
12. Le 4 août 1789 marque la date de… 
 

A. l’ouverture des États généraux 
B. la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
C. l’abolition des privilèges   
D. l’abolition de la monarchie absolue 

 
13. À l’Assemblée nationale, comment appelle-t-on une séance dont l’ordre du jour est 

fixé par un groupe politique d’opposition ? 
 

A. Une niche parlementaire 
B. Un abri parlementaire  
C. Une fenêtre parlementaire 
D. Un espace parlementaire 

 
14. Le 14 juillet est devenu jour de fête nationale sous… 

 
A. le Second Empire 
B. la IIIème République 
C. la IVème République 
D. la Vème République 

37



CONCOURS D’AGENT 2015 – ADMISSIBILITÉ – ÉDUCATION CIVIQUE 

4 / 23 

 
15. Le drapeau tricolore français rassemble les couleurs… 

 
A. de Paris (bleu et rouge) et la couleur de la royauté (blanc) 
B. de Paris (bleu et rouge) et la couleur de la République (blanc) 
C. de la République (bleu et blanc) et la couleur de la révolution (rouge)  
D. de la République (blanc et rouge) et la couleur de la royauté (bleu)  

 
16. À quel événement l'Assemblée nationale ne participe-t-elle pas ? 
 

A. Les Journées européennes du patrimoine 
B. Le Parlement des enfants 
C. La Journée du livre politique 
D. Le concours Talents des cités 

 
17. Lequel de ces éléments symboliques n’est pas inscrit dans la Constitution de 1958 ? 

 
A. La « Marseillaise » 
B. Le drapeau tricolore  
C. La devise « Liberté, égalité, fraternité »  
D. Marianne 

 
18. De quelle assemblée parlementaire internationale l’Assemblée nationale n'est-elle pas 

membre ? 
 

A. De l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
B. De l’Assemblée parlementaire de l’Environnement 
C. De l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
D. De l’Assemblée parlementaire de l'OTAN 

 
19. Le bonnet phrygien de Marianne est une coiffe semblable au bonnet porté par… 

 
A. les soldats durant la Première Guerre mondiale 
B. la Garde nationale à l’époque de la Révolution française 
C. les esclaves affranchis sous l’Empire romain 
D. les serfs au Moyen Âge 

 
20. L'Assemblée nationale ne comprend pas de groupes... 

 
A. d'études 
B. d'amitié 
C. d'évaluations 
D. politiques 

 
21. Laquelle de ces personnalités a fait son entrée au Panthéon en 1988 ?  

 
A. Jean Moulin 
B. Jean Monnet 
C. André Malraux 
D. Victor Schœlcher 
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22. Qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 ?  

 
A. Charlotte Corday 
B. Olympe de Gouges 
C. Madame Roland 
D. Madame de Staël 

 
23. Laquelle de ces délégations parlementaires n'existe pas à l'Assemblée nationale 

aujourd'hui ? 
 

A. La délégation parlementaire aux droits des femmes 
B. La délégation parlementaire au renseignement 
C. La délégation parlementaire à la famille 
D. La délégation parlementaire aux outre-mer 

 
24. L’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 a imposé le français comme langue… 

 
A. diplomatique 
B. administrative 
C. de l’enseignement 
D. scientifique 

 
25. Qu'est-ce que l'OPECST ? 

 
A. L’Office parlementaire d'évaluation et de contrôle des scientifiques et techniciens 
B. L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
C. L’Office parlementaire sur l'évolution des choix scientifiques et techniques 
D. L’Office parlementaire d'évaluation des changements scientifiques et technologiques 

 
26. Dans la Constitution de 1958, à côté de la langue française, les langues régionales… 

 
A. ne sont pas mentionnées 
B. sont considérées comme appartenant au patrimoine de la France 
C. sont reconnues comme langues officielles de la République 
D. sont considérées comme des vestiges de l’histoire nationale 

 
27. Le préambule de la Constitution de 1958 fait explicitement référence à… 

 
A. la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen 
B. l’abolition des privilèges  
C. l’abolition de l'esclavage  
D. l’abolition de la peine de mort  

 
28. Selon la Constitution de 1958, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 

l’exerce par… 
 
A. ses représentants et par l’action syndicale. » 
B. l’action syndicale et par la voie du référendum. » 
C. ses représentants et par la voie du référendum. » 
D. l’action syndicale et par le droit de grève. » 
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29. La IVème République a débuté en… 

 
A. 1944  
B. 1945  
C. 1946  
D. 1947  

 
30. De quand datent les grandes réformes de la décentralisation en France ? 

 
A. 1969 et 2003 
B. 1982 et 2003 
C. 1969 et 2008 
D. 1982 et 2008 

 
31. Quel était l’objet de la révision constitutionnelle de 2005 ? 

 
A. L’intégration de la Charte de l’environnement 
B. L’institution des lois de financement de la sécurité sociale 
C. La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes  
D. L’intégration de la Charte des langues régionales 

 
32. Le Parlement français comprend deux chambres distinctes. Ce système 

d’organisation politique est qualifié de... 
 

A. dicaméral 
B. discaméral 
C. bicaméral 
D. biscaméral 

 
33. Qu’est-ce que la nationalité en France ? 

 
A. Le lien juridique entre un individu et un territoire 
B. Le lien géographique entre un individu et un territoire 
C. Le lien juridique entre un individu et un État 
D. Le lien historique entre un individu et un État 

 
34. Qui a dit que la démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 

peuple » ? 
 
A. Maximilien de Robespierre 
B. Georges Danton 
C. Abraham Lincoln  
D. John Adams 

 
35. Selon la formulation de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont… 

 
A. les deux parents sont français 
B. les deux parents sont français depuis deux générations au moins 
C. l’un des parents au moins est français 
D. l’un des parents au moins est français depuis deux générations au moins 
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36. L’acquisition de la nationalité par lien de filiation est aussi appelée droit … 

 
A. du sol 
B. du sang 
C. d’usage 
D. de naturalisation 

 
37. Selon la Constitution de 1958, relèvent du domaine de la loi... 

 
A. toutes les matières à l'exception de celles énumérées dans la Constitution 
B. toutes les matières sans exception 
C. uniquement les matières énumérées dans la Constitution 
D. toutes les matières pour lesquelles une loi a précédemment été adoptée  

 
38. Un amendement qui introduit dans un projet de loi des dispositions sans lien avec le 

sujet traité s'appelle un... 
 

A. chevalier  
B. hussard  
C. cavalier  
D. écuyer  

 
39. Un étranger majeur demandant la nationalité française par naturalisation doit signer 

la charte des droits et … 
 
A. obligations du citoyen français 
B. devoirs du citoyen français 
C. usages du citoyen français 
D. valeurs du citoyen français 

 
40. Combien l’Assemblée nationale compte-t-elle de vice-présidents ? 

 
A. 2 
B. 4 
C. 6 
D. 8 

 
41. Par rapport à la Constitution de la IVème République, celle de la Vème République se 

caractérise par un renforcement du pouvoir... 
 

A. exécutif 
B. législatif 
C. judiciaire 
D. de la presse 

 
42. L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans, 

réclamer la nationalité française par… 
 
A. substitution 
B. déclaration 
C. procuration 
D. dérogation 
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43. La citoyenneté française donne le droit de voter… 

 
A. aux Français de plus de 21 ans 
B. aux Français de plus de 18 ans 
C. à toutes les personnes résidant en France de plus de 21 ans 
D. à toutes les personnes résidant en France de plus de 18 ans 

 
44. En France, quelle mention figure sur les cartes électorales ? 

 
A. « Voter est un droit, c’est aussi une obligation légale » 
B. « Voter est un droit, c’est aussi une liberté fondamentale » 
C. « Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique » 
D. « Voter est un droit, c’est aussi une nécessité démocratique » 

 
45. À l’Assemblée nationale, la Conférence des présidents est convoquée par... 

 
A. le Président de l’Assemblée nationale 
B. les présidents des groupes politiques 
C. les présidents des commissions permanentes 
D. les vice-présidents de l’Assemblée nationale 

 
46. La citoyenneté de l’Union européenne... 

 
A. s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas 
B. ne s’ajoute pas à la citoyenneté nationale 
C. remplace la citoyenneté nationale 
D. n’est pas compatible avec la citoyenneté nationale 

 
47. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, combien y a-t-il de commissions 

permanentes à l’Assemblée nationale ? 
 
A. Six 
B. Huit 
C. Dix 
D. Douze 

 
48. Le Traité de Maastricht a été signé par l’ensemble des États membres de l’Union 

européenne en… 
 
A. 1990 
B. 1991 
C. 1992 
D. 1993 

 
49. Le Président de l’Assemblée nationale est... 

 
A. élu par ses pairs pour la durée de la législature 
B. élu par ses pairs pour la durée de la session 
C. nommé par le Président de la République pour la durée de la session  
D. nommé par le Président de la République pour la durée de la législature 
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50. La citoyenneté européenne implique que tout citoyen de l’Union européenne résidant 

en France peut voter aux élections… 
 
A. présidentielles 
B. législatives 
C. municipales 
D. régionales 

 
51. Pour pouvoir se maintenir au second tour des élections législatives, un candidat doit 

recueillir au premier tour un nombre de suffrages égal à au moins… 
 
A. 10 % des électeurs inscrits 
B. 12,5 % des électeurs inscrits 
C. 20 % des électeurs inscrits 
D. 22,5 % des électeurs inscrits 

 
52. Qui a le droit de vote en France aux élections européennes ? 

 
A. Uniquement les citoyens français 
B. Les citoyens français et les citoyens des autres pays membres de l’Union européenne 

résidant en France 
C. Uniquement les citoyens des autres pays membres de l’Union européenne résidant en 

France 
D. Les citoyens français et européens résidant en France ou dans un autre pays de 

l’Union européenne 
 

53. Quel écrivain des Lumières est l'auteur de l'ouvrage « De l'esprit des lois » ? 
 
A. Voltaire 
B. Rousseau 
C. Diderot 
D. Montesquieu 

 
54. Quel est le nombre de circonscriptions en France métropolitaine pour les élections 

européennes ? 
 
A. 577 
B. 96 
C. 22 
D. 7 

 
55. Quel homme politique français est resté le plus longtemps Président de l’Assemblée 

nationale sous la Vème République ? 
 
A. Philippe Séguin 
B. Laurent Fabius 
C. Jean-Louis Debré 
D. Jacques Chaban-Delmas 
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56. En quelle année se sont déroulées les dernières élections européennes ? 

 
A. En 2011 
B. En 2012 
C. En 2013 
D. En 2014 

 
57. Quel est le nom de l’actuel Président de la Commission européenne ? 
 

A. Jean-Claude Juncker 
B. José Manuel Barroso 
C. Romano Prodi 
D. Jacques Santer 

 
58. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le Gouvernement est tenu d’obtenir 

l’autorisation du Parlement lorsque la durée d’intervention des forces armées à 
l’étranger excède... 

 
A. deux mois  
B. trois mois  
C. quatre mois  
D. cinq mois  

 
59. Quel homme politique français a été Président de la Commission européenne de 1985 

à 1995 ? 
 

A. Pierre Mauroy 
B. Michel Rocard 
C. Robert Badinter 
D. Jacques Delors 

 
60. Combien d’anciens Présidents de la République sont aujourd’hui membres de droit 

du Conseil constitutionnel ? 
 
A. Aucun 
B. Un 
C. Deux 
D. Trois 

 
61. Qu’est-ce que la LOLF ? 

 
A. La loi organique relative aux lois de finances 
B. La loi organisant la législation financière 
C. La loi organique relative à la législation fiscale 
D. La loi organisant les lois de finances 

 
62. Le pouvoir exécutif est celui qui… 

 
A. discute et vote les lois 
B. fait exécuter les lois 
C. vote les lois et gouverne le pays 
D. sanctionne le non-respect des lois 
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63. Quel est le mode de scrutin pour les élections européennes en France ? 

 
A. Le scrutin majoritaire à un tour  
B. Le scrutin majoritaire à deux tours 
C. Le scrutin proportionnel à deux tours 
D. Le scrutin proportionnel à un tour  

 
64. Quel homme politique français est l’actuel Président du Conseil constitutionnel ? 

 
A. Jean-Louis Debré 
B. Pierre Mazeaud 
C. Yves Guéna 
D. Roland Dumas 

 
65. Qui fut le dernier Président du Conseil de la IVème République ? 

 
A. Charles de Gaulle 
B. Léon Blum 
C. Pierre Mendès France 
D. Antoine Pinay 

 
66. Combien de motions de censure ont été adoptées sous la Vème République ? 

 
A. Aucune 
B. Une seule 
C. Trois  
D. Deux 

 
67. De quel délai dispose le Président de la République pour promulguer une loi ? 

 
A. De trois jours 
B. D’une semaine 
C. De quinze jours 
D. D’un mois 

 
68. Qui est l'auteur de cette réplique qui sert aujourd'hui encore de devise à un grand 

quotidien français : « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur » ? 
 
A. Victor Hugo 
B. Beaumarchais 
C. Voltaire 
D. La Fontaine 

 
69. En quelle année Charles de Gaulle a-t-il été réélu Président de la République ? 

 
A. 1964 
B. 1965 
C. 1966 
D. 1967 
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70. À combien de reprises la France a-t-elle connu une période de cohabitation sous la 

Vème République ? 
 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 

 
71. En France, le suffrage universel masculin est accordé pour la première fois en… 

 
A. 1789 
B. 1791 
C. 1804 
D. 1848 

 
72. Lorsque le Gouvernement utilise l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, engageant sa 

responsabilité sur le vote sans discussion d’un projet de loi, un délai de 24 heures 
permet aux députés de déposer s’ils le souhaitent une motion… 
 
A. de renvoi en commission  
B. de rejet préalable 
C. de censure 
D. d’ajournement 

 
73. Lequel de ces régimes républicains français a duré le plus longtemps ? 

 
A. La Ière République 
B. La IIème République 
C. La IIIème République 
D. La IVème République 

 
74. Quel est le nom de la procédure selon laquelle le Gouvernement demande à 

l’assemblée saisie de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements qu’il a proposés ou acceptés ? 
 
A. Le vote instantané 
B. Le vote bloqué 
C. Le vote obligatoire 
D. Le vote limité 

 
75. Selon le code électoral français, les bulletins blancs sont… 

 
A. assimilés à un vote nul et annexés au procès-verbal 
B. décomptés à part et annexés au procès-verbal 
C. assimilés à un vote nul et non comptabilisés 
D. décomptés à part et considérés comme une abstention 
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76. Quelle est la composition d’une commission mixte paritaire ? 

 
A. Dix députés et dix sénateurs 
B. Douze députés et douze sénateurs 
C. Huit députés et huit sénateurs 
D. Sept députés et sept sénateurs 

 
77. Où siège le Conseil économique, social et environnemental à Paris ? 

 
A. Au Palais d’Iéna 
B. Au Palais Royal 
C. Au Palais de Tokyo 
D. Au Palais de Chaillot 

 
78. Les députés de l’Assemblée nationale sont élus pour… 

 
A. cinq ans au suffrage universel indirect 
B. six ans au suffrage universel direct 
C. cinq ans au suffrage universel direct 
D. six ans au suffrage universel indirect 

 
79. Comment appelle-t-on la transmission et l’examen successif d’un projet ou d’une 

proposition de loi par l’Assemblée et le Sénat en vue d’aboutir à une adoption dans 
des termes identiques ? 
 
A. La pendule parlementaire 
B. L’aller-retour parlementaire 
C. La navette parlementaire 
D. Le balancier parlementaire 

 
80. Élus dans une circonscription locale, les députés de l’Assemblée nationale 

représentent… 
 
A. leur circonscription 
B. leur département 
C. leur région 
D. la Nation tout entière 

 
81. La révision de la Constitution de 1962, instituant l’élection du Président de la 

République au suffrage universel direct, a été adoptée par… 
 
A. un vote de l’Assemblée nationale 
B. un vote du Parlement réuni en Congrès 
C. ordonnance 
D. référendum 

 
82. Quelle est la plus haute juridiction administrative en France ?  

 
A. La Cour des comptes 
B. Le Conseil constitutionnel 
C. La Haute Cour de justice 
D. Le Conseil d’État 
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83. Un projet de révision constitutionnelle examiné par le Parlement réuni en Congrès est 

approuvé s’il réunit au moins la majorité des… 
 
A. trois cinquièmes des suffrages exprimés  
B. trois quarts des suffrages exprimés  
C. deux tiers des suffrages exprimés 
D. quatre cinquièmes des suffrages exprimés 

 
84. Qui n’appartient pas au collège électoral appelé à élire les sénateurs ? 

 
A. Les députés 
B. Les conseillers régionaux 
C. Les conseillers départementaux 
D. Les membres du Gouvernement 

 
85. Dans quelle ville se trouve le siège de la Banque centrale européenne ? 

 
A. Londres 
B. Bruxelles 
C. Francfort 
D. Luxembourg 

 
86. Lequel de ces projets de loi de finances n’existe pas ? 

 
A. Le projet de loi de finances initial 
B. Le projet de loi de finances rectificative 
C. Le projet de loi de finances additive 
D. Le projet de loi de règlement 

 
87. Selon la Constitution de 1958, qui est le chef des armées ? 

 
A. Le Président de la République 
B. Le Premier ministre 
C. Le Ministre de la Défense 
D. Le chef d’état-major des armées 

 
88. Selon la Constitution de 1958, l’une des particularités des lois organiques est 

qu’elles... 
 
A. ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de 

leur conformité à la Constitution 
B. doivent être examinées par le Sénat en première lecture 
C. doivent être promulguées dans le délai de trois jours suivant leur adoption 
D. ne peuvent être qu’à l’initiative du Président de la République 

 
89. Selon la Constitution de 1958, qui dispose de la force armée ? 

 
A. Le Parlement  
B. Le Sénat 
C. Le Gouvernement  
D. L’Assemblée nationale 

48



CONCOURS D’AGENT 2015 – ADMISSIBILITÉ – ÉDUCATION CIVIQUE 

15 / 23 

 
90. Où se réunit le Congrès du Parlement ? 

 
A. Au Palais Bourbon 
B. Au Palais du Luxembourg 
C. Au Palais des Congrès 
D. Au château de Versailles 

 
91. À qui appartient l’initiative des lois ordinaires ? 

 
A. Au Président de la République et au Premier ministre 
B. Au Premier ministre et au Conseil d’État 
C. Au Parlement et au Conseil d’État 
D. Au Premier ministre et au Parlement 

 
92. En quelle année la session ordinaire unique du Parlement a-t-elle été instituée ? 

 
A. 1993 
B. 1995 
C. 1996 
D. 2000 

 
93. Depuis quelle année l’ordre du jour du Parlement français est-il partagé avec le 

Gouvernement ? 
 
A. 2008 
B. 2007 
C. 2005 
D. 2003 

 
94. Qui veille à la régularité de l’élection des parlementaires français ? 

 
A. La Cour de justice de la République 
B. Le Conseil d’État 
C. Le Conseil constitutionnel 
D. La Cour des comptes 

 
95. En France, le référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe a eu 

lieu en... 
 
A. 2004 
B. 2005 
C. 2006 
D. 2008 

 
96. À l’Assemblée nationale, l’examen d’un texte se fait par une commission... 

 
A. permanente ou, exceptionnellement, par une commission spéciale 
B. spéciale et par une commission permanente  
C. permanente avec l’aide d’une commission spéciale  
D. spéciale désignée par une commission permanente 
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97. Les membres des commissions permanentes de l’Assemblée nationale sont nommés en 

fonction de la représentation proportionnelle des groupes politiques et sur 
proposition… 
 
A. des présidents de ces groupes  
B. du Président de l’Assemblée nationale 
C. de la Conférence des Présidents 
D. du Secrétaire d’État aux relations avec le Parlement 

 
98. La révision constitutionnelle adoptée le 2 octobre 2000 a fait passer le mandat du 

Président de la République de… 
 
A. cinq à sept ans 
B. sept à cinq ans 
C. cinq à quatre ans 
D. six à cinq ans 

 
99. Selon la Constitution de 1958, qui est le garant de l’indépendance nationale ? 

 
A. Le Président de la République 
B. Le Premier ministre 
C. Le Président du Conseil constitutionnel 
D. Le Président du Sénat 
 

100. Les Français vivant hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale par… 
 
A. 10 députés 
B. 11 députés 
C. 12 députés 
D. 15 députés 

 
101. Que signifie le sigle « EPCI » ?  

 
A. Établissement parapublic de coopération intercommunale  
B. Établissement public de coopération intercommunale  
C. Établissement public de consultation intercommunale  
D. Établissement public de coopération interne   
 

102. La dénomination DOM-TOM est aujourd’hui devenue... 
 
A. DOM-CROM 
B. DROM-COM 
C. DOM-COM 
D. DROM-TOM 

 
103. Quelles sont les langues de travail de la Commission européenne ? 

 
A. L’anglais, l’espagnol et l’allemand 
B. L’anglais, le français et l’allemand 
C. L’anglais, le français et l’espagnol 
D. L’allemand, le français et l’espagnol 
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104. La présidence de la commission des Finances de l’Assemblée nationale est 

aujourd’hui confiée… 
 
A. à un député membre du groupe majoritaire 
B. à un député membre d’un groupe d’opposition 
C. au Président de l’Assemblée nationale 
D. au président du groupe majoritaire 

 
105. Actuellement, quel est le nombre de commissaires européens français ? 

 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
106. À l’Assemblée nationale, les séances de questions au Gouvernement durant la session 

ordinaire ont lieu tous les... 
 
A. mardis et mercredis après-midis 
B. mardis et jeudis après-midis 
C. mardis et mercredis matins 
D. mardis et jeudis matins 

 
107. À l’Assemblée nationale, un groupe politique reçoit le statut de groupe d’opposition si 

son opposition est déclarée auprès de la présidence de l’Assemblée par le Président… 
 
A. du Conseil constitutionnel 
B. du groupe en question  
C. du groupe majoritaire 
D. de la commission des Lois 

 
108. Quel est le nombre de députés européens ? 

 
A. 577 
B. 671 
C. 751 
D. 807 

 
109. À l’Assemblée nationale, un député qui fait partie d’un groupe politique sans en être 

membre est... 
 
A. apparenté 
B. affilié 
C. associé 
D. rattaché 

 
110. Quelle est la devise de l’Union européenne ? 

 
A. « Unie dans la différence » 
B. « Unie dans la disparité » 
C. « Unie dans la diversité » 
D. « Unie dans la pluralité » 
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111. À quel groupe politique les députés européens de l’Union pour un mouvement 

populaire (UMP) appartiennent-ils ? 
 
A. Le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) 
B. Le groupe de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe (ALDE) 
C. Le groupe du Parti populaire européen (PPE) 
D. Le groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) 

 
112. Quel parti politique français a remplacé la Section française de l'Internationale 

ouvrière (SFIO) en 1969 ? 
 
A. Le Parti communiste français 
B. Le Front de gauche 
C. Le Parti socialiste 
D. La Ligue communiste révolutionnaire 

 
113. Combien y a-t-il de Questeurs à l’Assemblée nationale ? 

 
A. Trois 
B. Cinq 
C. Six 
D. Neuf 

 
114. Depuis 2009, pour constituer un groupe politique à l’Assemblée nationale, il faut 

réunir un minimum de… 
 
A. dix députés 
B. quinze députés 
C. vingt députés 
D. trente députés 

 
115. Comment appelle-t-on une personne qui participe activement à la vie de son parti 

politique ? 
 
A. Un engagé  
B. Un militant 
C. Un partisan 
D. Un activiste 
 

116. Lequel de ces groupes politiques n’existe pas aujourd’hui à l’Assemblée nationale ? 
 
A. Union pour un mouvement populaire 
B. Union des démocrates et indépendants 
C. Écologiste 
D. Rassemblement démocratique et social européen 
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117. Selon la Constitution de 1958, une loi peut être déférée au Conseil constitutionnel, 

avant sa promulgation, notamment par... 
 
A. 30 députés ou 60 sénateurs 
B. 60 députés ou 30 sénateurs 
C. 50 députés ou 50 sénateurs 
D. 60 députés ou 60 sénateurs 

 
118. En France, le droit de grève est reconnu par la loi Ollivier de… 

 
A. 1791 
B. 1848 
C. 1864 
D. 1869 

 
119. Quelles sont les cinq organisations syndicales aujourd’hui représentatives au niveau 

national ? 
 
A. La CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO 
B. La CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CGT-FO, l’UNSA 
C. La CGT, la CFDT, la CGT-FO, Sud, l’UNSA 
D. La CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CGT-FO, Sud 

 
120. Comment appelle-t-on les discussions entre l’État, les salariés et les employeurs ? 

 
A. Le dialogue patronal 
B. Le dialogue syndical 
C. Le dialogue social 
D. Le dialogue salarial 

 
121. Au cours des dix dernières années en France, le taux de syndicalisation des salariés 

s’est stabilisé autour de… 
 
A. 3 % 
B. 8 % 
C. 15 % 
D. 20 % 

 
122. En France, la liberté d’expression est encadrée par la loi sur la liberté de... 

 
A. diffusion du 29 juillet 1881 
B. la presse du 29 juillet 1891 
C. communication du 29 juillet 1881 
D. la presse du 29 juillet 1881 

 
123. En France, les sondages d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l’élection 

présidentielle sont interdits... 
 
A. la veille et le jour même de chaque tour de scrutin 
B. les trois jours précédant le jour de chaque tour de scrutin 
C. la semaine précédant le jour de chaque tour de scrutin 
D. les quinze jours précédant le jour de chaque tour de scrutin 
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124. Lequel de ces journaux est le plus ancien quotidien français encore publié ? 

 
A. Le Figaro 
B. Le Monde 
C. La Croix 
D. L’Humanité 

 
125. La Charte signée en 1971 précisant les droits et les devoirs des journalistes 

s’appelle… 
 
A. La Charte de Hambourg 
B. La Charte de Munich 
C. La Charte de Francfort 
D. La Charte de Nuremberg 

 
126. Selon la Constitution de 1958, qui autorise la déclaration de guerre ? 

 
A. Le Ministre de la Défense 
B. Le Président de la République 
C. Le chef d’état-major des armées 
D. Le Parlement 

 
127. Lequel de ces médias d’information français n’a pas été fondé sur Internet ? 

 
A. Rue89 
B. Mediapart 
C. Le Huffington Post 
D. 20 minutes 

 
128. Quel est le nom de l’organe de décision de l’Organisation des Nations unies (ONU) ? 

 
A. L’Assemblée générale 
B. Le Conseil de sécurité 
C. Le Conseil des cinq 
D. Le Conseil permanent 

 
129. En quelle année la France a-t-elle réintégré effectivement le commandement intégré 

de l’OTAN ? 
 
A. 2007 
B. 2008 
C. 2009 
D. 2010 

 
130. L’actuel Secrétaire général de l’ONU s’appelle… 

 
A. Boutros Boutros-Ghali 
B. Kofi Annan 
C. Xi Jinping 
D. Ban Ki-moon 
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131. De quelle prérogative disposent les membres permanents du Conseil de sécurité de 

l’ONU ? 
 
A. Ils votent en premier 
B. Leur voix compte double lors des votes 
C. Leur voix compte triple lors des votes 
D. Ils disposent d’un droit de veto 

 
132. Laquelle de ces juridictions internationales est rattachée au Conseil de l’Europe ? 

 
A. La Cour européenne des droits de l’Homme 
B. La Cour pénale internationale 
C. La Cour de justice de l’Union européenne 
D. La Cour internationale de justice  

 
133. Quelle est la modalité de décompte des votes à l’Assemblée générale des Nations 

Unies ? 
 
A. Chaque pays dispose d’une voix 
B. Chaque pays dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa superficie  
C. Chaque pays dispose d’un nombre de voix proportionnel à son PIB 
D. Chaque pays dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa population  

 
134. Le poste de Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité a été institué par le traité...  
 
A. de Nice 
B. de Maastricht 
C. d’Amsterdam 
D. de Lisbonne 

 
135. Parmi les étapes du parcours de citoyenneté que doivent suivre les jeunes Français, 

figure… 
 
A. l’internat d’excellence 
B. le volontariat international en entreprise 
C. la journée défense et citoyenneté 
D. le service civique 

 
136. Le Gouvernement définit sa stratégie globale de défense dans le… 

 
A. Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 
B. Livre vert sur la sécurité nationale 
C. Livre blanc sur la défense et l’armée 
D. Livre blanc sur la défense et la sûreté nationale 

 
137. La puissance nucléaire est une arme... 

 
A. de dissuasion 
B. de pacification 
C. de persuasion 
D. conventionnelle 
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138. En France, en quelle année la conscription a-t-elle été suspendue ? 
 
A. En 1996 
B. En 1998 
C. En 1997 
D. En 1999 

 
139. Quels sont les six pays à l’origine de la construction européenne ? 

 
A. La RFA, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas 
B. La RFA, la Belgique, la France, l'Espagne, le Luxembourg et les Pays-Bas 
C. La RFA, la Belgique, la France, la Grèce, le Luxembourg et les Pays-Bas 
D. La RFA, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg et les Pays-Bas 

 
140. Quel est le dernier pays à être devenu membre de l’Union européenne ? 

 
A. La Slovénie  
B. La Roumanie  
C. La Croatie 
D. La Bulgarie 

 
141. Combien d’étoiles figurent sur le drapeau de l’Union européenne ? 

 
A. 12 
B. 15 
C. 27 
D. 28 

 
142. Si le Sénat adopte un projet de loi précédemment adopté par l’Assemblée nationale 

dans les mêmes termes, le projet est… 
 
A. définitivement adopté 
B. rejeté 
C. examiné par l’Assemblée nationale en deuxième lecture 
D. renvoyé au Conseil d’État pour validation 

 
143. Selon l’article 11 de la Constitution de 1958, le référendum peut être utilisé à 

l’initiative du Président de la République sur proposition soit du... 
 
A. Conseil Constitutionnel, soit du Parlement 
B. Premier ministre, soit du Conseil Constitutionnel 
C. Gouvernement, soit du Parlement 
D. Parlement, soit du Premier ministre 
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144. Selon la Constitution de 1958, le Président de la République peut dissoudre 

l’Assemblée nationale… 
 
A. sans condition 
B. sous réserve de l’accord du Gouvernement et du Conseil constitutionnel 
C. après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées 
D. après consultation du Premier ministre et du Conseil constitutionnel 
 

145. Selon le code électoral, la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés 
à l’Assemblée nationale repose sur des bases essentiellement... 
 
A. politiques  
B. démographiques 
C. économiques 
D. géographiques  

 
146. Pour être élu au premier tour des élections législatives, un candidat doit recueillir la 

majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages… 
 
A. égal à la moitié des électeurs inscrits 
B. au moins égal à la moitié des électeurs inscrits 
C. au moins égal au quart des électeurs inscrits 
D. égal au quart des électeurs inscrits 

 
147. En dehors des douze mois précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée, la 

vacance d’un siège de député donne lieu à une élection partielle en cas... 
 
A. de décès du député 
B. d’annulation de l’élection par le juge 
C. de nomination du député au Gouvernement 
D. de nomination du député au Conseil constitutionnel 

 
148. Les parlementaires élus doivent fournir une déclaration de patrimoine... 

 
A. seulement en début de mandat 
B. à la fin de chaque session ordinaire 
C. au début et à la fin de chaque session ordinaire 
D. en début et fin de chaque mandat 

 
149. Les députés de l’Assemblée nationale perçoivent au titre de leurs fonctions… 

 
A. un salaire 
B. une indemnité 
C. des honoraires 
D. un traitement 

 
150. Dans l’ordre protocolaire, le Président de l’Assemblée nationale est le… 

 
A. deuxième personnage de l’État 
B. troisième personnage de l’État 
C. quatrième personnage de l’État 
D. cinquième personnage de l’État 
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Vous êtes affecté(e), en qualité d’agent, au service du Budget, du contrôle financier et des marchés de 
l’Assemblée nationale. Ce service est composé de plusieurs divisions : 

� la division de la Trésorerie ; 
� la division du Budget et du contrôle de gestion ; 
� la division de la Réglementation et du contrôle des marchés. 

 
Vous travaillez à la division de la Trésorerie dont les missions sont : 

� la tenue de la comptabilité générale et des comptabilités annexes ; 
� le contrôle des mandats, des paies ; 
� le contrôle financier des marchés publics ; 
� les encaissements et les paiements de toute nature ; 
� les prêts ; 
� les oppositions et oppositions de créances. 

 
Aujourd’hui, à votre arrivée, vous consultez votre messagerie électronique. Vous lisez le message 
envoyé par votre chef de division (ci-dessous). Pour effectuer la mission demandée, vous avez à votre 
disposition l’adresse électronique suivante : agent01@assemblee-nationale.fr. 
 
Document 1 : Courrier électronique reçu 
 
Boîte de réception 
De :  treso8620@assemblee-nationale.fr 
À :  agent01@assemblee-nationale.fr 
Cc :   
Fichier joint :  Facture 06-14.pdf  
Objet :  Contrôle facture fournisseur 
 
Bonjour,  
 
Je vous transfère la facture du fournisseur « Plein Ciel » (pièce jointe : Facture 06-14.pdf) relative à la 
commande de fournitures de bureaux.  
 
Je vous charge de contrôler cette facture conformément à la procédure mise en place dans le service.  
 
Cordialement, 
 
Bertrand CARTON 
Chef de division 
 
NB : La « procédure mise en place dans le service » est décrite dans le document 2 ci-après. 
         La pièce jointe correspond au document 5 ci-après. 
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Document 2 : Procédure de contrôle des factures fournisseurs 
 

PROCÉDURE DE CONTRÔLE  
DES FACTURES FOURNISSEURS 

 
1. Compléter la fiche de contrôle de la facture à l’aide de la fiche fournisseur, du bon de 

livraison et de la facture, 
 

2. Une fois la facture contrôlée, deux possibilités :  
� Si la facture ne comporte pas d’anomalie, transférer la facture par courrier 

électronique au chef de division en lui rendant compte de votre travail,  
� En cas d’anomalie, contacter le service comptabilité du fournisseur par courrier 

électronique en respectant le plan suivant :  
o Saluer ; 
o Accuser réception de la facture (numéro, date, montant) ; 
o Indiquer les erreurs constatées après vérification de la facture ; 
o Demander une facture rectificative en indiquant le montant attendu ; 
o Rédiger une formule de politesse adaptée ; 
o Indiquer le signataire (nom et fonction). 

 
     Le courrier électronique sera envoyé à partir de la messagerie du chef de division et sera 
signé par ce dernier. L’agent veillera à joindre la facture au courrier électronique et à s’ajouter en 
copie.  
 
 
 
Document 3 : Fiche fournisseur 
 

FICHE FOURNISSEUR 

Raison sociale 

 
Adresse :  130 avenue Émile Zola 75015 PARIS 
Téléphone :  01 45 79 40 88 
Télécopie :  01 45 75 31 50 
Contact commercial :  contact@plein-ciel.fr 
Contact comptabilité :  comptabilite@plein-ciel.fr 
Mode de règlement :  Chèque au comptant 

Frais de livraison :  
� Port forfaitaire de 25,00 € si la commande est inférieure ou égale 

à 500,00 € HT, 
� Franco de port au-delà de 500,00 € HT. 

Remises :  

� Remise sur les quantités : 10 % sur chaque article si la quantité 
facturée est supérieure ou égale à 50, 

� Remise globale de 15 % si le total HT facturé est supérieur à 
600,00 € HT. 
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Document 4 : Bon de livraison  
 

    
 130 avenue Émile Zola 
 75015 PARIS 
 �  01 45 79 40 88 - � 01 45 75 31 50 
 Mail : contact@plein-ciel.fr 
 
 
 
 
 
 
 

BON DE LIVRAISON N° 23  
 

Nombre de colis Mode de Livraison Votre commande 
140 Par route par nos soins Commande n° 15 du 18 juin 2015 

 
Référence Désignation Quantité Observations 

A4 JAUNE 
Carton de 5 ramettes 
de papier A4 jaune 50 

Refusé 
commande de papier blanc 

A3 BLANC 
Carton de 5 ramettes 
de papier A3 blanc 

30  

ARCHIVES 
Lot de 10 boîtes à 
archives 50 

5 lots refusés 
cartons abîmés 

CARTESVISITES 
Boîtes de 1000 cartes 
de visite vierges 

10  
 
Cadre réservé au destinataire 
Observations :  
 
50 cartons de papier A4 jaune 
retournés 
5 lots de boîtes à archives abîmés 
donc refusés 
 

Livré le : 23 juin 15 Pris livraison le : 23 juin 15  

 

 
 
 
 

 
 

 
Assemblée Nationale 
126, rue de l’Université 

75007 PARIS 
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Document 5 : Facture 06-14.pdf 
 

    
 130 avenue Émile Zola 
 75015 PARIS 
 �  01 45 79 40 88 - � 01 45 75 31 50 
 Mail : contact@plein-ciel.fr 

  DOIT 
 
 
 
 
 
 
 

Facture n° Date  Livraison    Paiement  
06-14 26 juin 2015   N° 23 du 23 juin 2015  Virement 

 
Réf. Désignation Qté PU HT % Remise PU net HT Total HT 

A4 JAUNE 
Papier A4 
jaune 

50 5,00 € 10 % 4,50 € 225,00 € 

A3 BLANC 
Papier A3 
blanc 

30 7,00 €  7,00 € 210,00 € 

ARCHIVES 
Boîtes à 
archives 

50 4,00 €  4,00 € 200,00 € 

CARTESVISITES 
Cartes de 
visite vierges 

10 3,00 €  3,00 € 30,00 € 

Total HT 665,00 €
Port forfaitaire HT  25,00 €

Total net HT 690,00 €
Remise globale  99,75 €

Net financier HT 590,25 €
TVA 20 % 118,05 €

Net à payer  708,30 €
 
 
 

 
Assemblée Nationale 
126, rue de l’Université 
75007 PARIS 

 

Cadre réservé au destinataire : 
Coupon à joindre au règlement 

 
Facture n° 06-14 du 26 juin 2015  
N° client : 41144560 
Net à payer : 708,30 € 
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Cette feuille doit être détachée du sujet 
et rendue par le candidat à la fin de l’épreuve. 

 
 

Cette feuille doit être détachée du sujet 
et rendue par le candidat à la fin de l’épreuve. 

 
Document 6 : Fiche de contrôle de la facture 
 

FICHE DE CONTRÔLE – FACTURE N° ……. 
Éléments contrôlés Observations 

Les articles facturés correspondent aux 
articles réceptionnés 

 Oui  Non  

Les quantités facturées correspondent aux 
quantités réceptionnées 

 Oui  Non  

Les remises par article ont été accordées  Oui  Non  

Les frais de port sont respectés  Oui  Non  

La remise globale est respectée  Oui  Non  

 

Document 7 : Courriel électronique à envoyer 

Nouveau message 
À :   

Cc :   

Fichier joint :   

Objet :   

………………………………………………………………………........................……….………………… 

............................................................................................................................................................................. 

       � Tournez SVP – suite au dos 

64



 

8 / 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………........................………........................... 

………………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………….........................……… 

………………………………………………………………………………………….........................……… 

………………………………………………………………………………………….........................……… 

………………………………………………………………………………………….........................……… 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………..................................... 

 
 

65



    

 

 
 
 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ  

 

 

 
 
 

 
CONCOURS D’AGENT 2015 

 

 
 

ÉPREUVES D’ADMISSION 
 
 

ÉPREUVE PRATIQUE DE BUREAUTIQUE 
 
 
 
 
 

Nombre de pages : 5 au total. 
 

Durée : 1 heure 
 

Coefficient : 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66



CONCOURS D’AGENT 2015 – ADMISSION – ÉPREUVE PRATIQUE DE BUREAUTIQUE 

2/5 
67



CONCOURS D’AGENT 2015 – ADMISSION – ÉPREUVE PRATIQUE DE BUREAUTIQUE 

3/5 

 

EXERCICE 1 - EXCEL 

Le service financier vous remet le graphique suivant relatif aux frais professionnels du mois de 
juin 2015 de M. Lambda, commercial de l’entreprise (les montants sont exprimés en euros) : 
 

 
 

1) Reconstituez le tableau ayant permis de réaliser ce graphique, en police Times New Roman, 
taille 11 points. 

2) Faites apparaître la somme et la moyenne des montants par semaine et par type de frais (hôtel, 
restauration et transport) en lignes et en colonnes. 

3) Élargissez les colonnes du tableau afin de visualiser l’intégralité de leur contenu. Toutes les 
colonnes devront présenter la même largeur. 

4) Mettez en forme votre tableau : 

- encadrez toutes les cellules ; 

- centrez et mettez en gras les titres des lignes et colonnes ; 

- alignez le contenu des autres cellules à droite ; 

- formatez tous les nombres en euros avec deux décimales. 

5) Saisissez au-dessus du tableau le titre suivant, en police Times New Roman, taille 16 points, 
italique : « Frais professionnels de M. Lambda (juin 2015) ». Centrez ce titre par rapport au 
tableau. 

6) Réalisez un nouveau graphique sous forme de barres illustrant le total des frais par semaine. 
Redimensionnez le graphique obtenu si nécessaire et placez-le sous votre tableau. Ajoutez au 
graphique le titre : « Frais professionnels de M. Lambda par semaine (juin 2015) », en police 
Times New Roman, et indiquez les montants totaux dans des étiquettes à droite des barres. 

7) Imprimez votre travail qui doit tenir sur une seule page en orientation portrait ou paysage, 
selon votre choix. 

Frais professionnels de M. Lambda (juin 2015) 

68



CONCOURS D’AGENT 2015 – ADMISSION – ÉPREUVE PRATIQUE DE BUREAUTIQUE 

4/5 

EXERCICE 2 - WORD  

 

Il vous est demandé de reproduire, le document situé dans l’encadré ci-dessous, en respectant les 
consignes que vous trouverez sur la page suivante. Le modèle est donné à titre indicatif et ne 
respecte pas les proportions de la feuille. 

 
 

Service financier 
 
Le 30 juin 2015 

 
 

Note à l’attention de M. Martin,  
directeur du service de la Comptabilité 

 
 
Objet : Note de frais de M. Lambda pour le mois de juin 2015  

 
 

Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des frais 
professionnels de M. Lambda pour le mois de juin 2015. Les 
factures justificatives sont jointes à la présente note. 

 

Copie du tableau 
issu de l’exercice 1 

 
À titre indicatif, ces dépenses se répartissent de la manière 
suivante : 

– frais d’hébergement : 36 % ; 
– frais de restauration : 37 % ; 
– frais de transport : 27 %. 

 
Je vous prie de bien vouloir procéder au remboursement de ces 
frais par virement au plus tard le 5 août prochain. 

 
 

Le directeur du service, 
 

Pierre Dupont 
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1) Insérez dans l’en-tête une image provenant des images Clipart ou d’Internet (choix libre) qui 
servira de logo au service financier et alignez cette image à gauche. Indiquez en-dessous, en 
police Times New Roman, taille 10 points, gras, la mention : « Service financier ». 

2) Effectuez un retrait de paragraphe significatif (entre 10 et 12 cm sur la règle) et saisissez la 
date.  

3) Utilisez la police Times New Roman, taille 12 points, pour l’ensemble du reste du document. 

4) Saisissez, dans un encadré, le titre suivant : « Note à l’attention de M. Martin, directeur du 
service de la Comptabilité ». Centrez ce titre horizontalement et verticalement dans l’encadré. 

5) Saisissez l’objet de la note et mettez le mot : « Objet » en gras et souligné. 

6) Saisissez le texte de cette note et mettez-le en forme de la façon suivante : 

- utilisez un alignement justifié ; 

- effectuez un retrait à gauche et à droite (environ 2 cm) ; 

- paramétrez une puce (choix libre) avec un retrait significatif au niveau du pavé de texte 
présentant la répartition des dépenses en pourcentages. 

7) Copiez le tableau réalisé à l’exercice 1 dans le document, à l’emplacement indiqué dans le 
modèle. Assurez-vous de la visibilité du contenu de chaque colonne. 

8) Effectuez un retrait de paragraphe significatif (entre 10 et 12 cm sur la règle) pour les 
mentions : « Le directeur du service, » et « Pierre Dupont ». Centrez ces éléments.  

9) Imprimez votre travail qui doit tenir sur une seule page en orientation portrait. 
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