
CONCOURS D’AGENT DU SÉNAT 2015-2016 

 
 

ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION 

 

L’épreuve de présélection comporte : 

 

- un questionnaire à choix multiple (durée : 1 heure – coefficient 2) comprenant des 
questions de connaissances générales, des questions relatives à l’activité du 
Parlement et à l’éducation civique ainsi que des questions de connaissances 
pratiques et techniques dans des domaines se rapportant aux fonctions d’agent ; 

- un ou plusieurs tests psychotechniques (durée : 30 minutes environ – 
coefficient 1). 

 

 

La note obtenue à cette épreuve n’est pas prise en compte pour la suite du 
concours. 

Pour préparer la partie du QCM relative à l’activité du Parlement, les candidats 
peuvent consulter le site Internet du Sénat : www.senat.fr. 

 
 

I M P O R T A N T 
 
 

Pour le concours réservé aux personnes reconnues handicapées, les candidats 
sont soumis à une épreuve de présélection, sauf si le nombre de candidats 
admis à concourir est inférieur à 100. 
 



 

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES 
 

 
 
 

1. Qui est actuellement le Président du Sénat ? 

A. Jean-Pierre Bel 

B. Gérard Larcher 

C. Jean-Vincent Placé 

2. Le porte-avions nucléaire français en activité s ’appelle :  

A. le Charles de Gaulle 

B. le Clemenceau 

C. Le Foudroyant 

3. L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés  dans la fonction publique est fixée à :  

A. 3 % de l’effectif 

B. 4 % de l’effectif 

C. 6 % de l’effectif 

4. Quelle ville accueille l’Exposition universelle de 2015 ?  

A. Milan 

B. Shanghai 

C. Lisbonne 

5. À compter du 1 er janvier 2016, le nombre de régions composant la Fr ance 

métropolitaine sera de :  

A. 22 

B. 15 

C. 13 

6. Les initiales « DLC » sur un produit alimentaire  signifient :  

A. date limite de culture 



B. date limite de consommation 

C. dose limite de calories 

7. Quelle est l’orthographe correcte ?  

A. Térasse 

B. Terrace 

C. Terrasse 

8. Un isolant thermique est : 

A. un matériau bon conducteur calorifique 

B. un matériau neutre 

C. un matériau mauvais conducteur calorifique 

9. Dans quel pays se tiendra le championnat d’Europ e de football masculin (Euro) en 

2016 ? 

A. La France 

B. L’Angleterre 

C. L’Allemagne 

10. Le droit d’amendement appartient :  

A. exclusivement aux parlementaires 

B. exclusivement au Gouvernement 

C. aux parlementaires et au Gouvernement 

11. Comment nomme-t-on la reprise d’un mot ou d’un groupe de mots en début de phrases 

successives ?  

A. Un pléonasme 

B. Une anaphore 

C. Un chiasme 

12. L’eau de Javel est :  

A. un produit  désinfectant 

B. un produit nettoyant 



C. un produit décapant 

 

 

13. Le nombre d’exploitations agricoles en France e st d’environ :  

A. 1 million 

B. 200 000 

C. 500 000 

14. Quelle maladie l’intoxication au plomb entraîne -t-elle ?  

A. Le diabète 

B. Le saturnisme 

C. La maladie de Crohn 

15. Quel nom est donné par les professionnels de la  restauration à une casserole ronde à 

bords droits et hauts ? 

A. Une danoise 

B. Une russe 

C. Une polonaise 

16. Où repose la dépouille de Napoléon I er ? 

A. Au Panthéon 

B. Aux Invalides 

C. Sur l’île de Sainte-Hélène 

17. Un produit bio-nettoyant : 

A. nettoie et parfume 

B. nettoie et désinfecte 

C. désinfecte uniquement 

18. Le clos-de-vougeot est un grand cru : 

A. de Bourgogne 

B. du Bordelais 



C. de la vallée du Rhône 

 

19. Que peut-on désigner par le terme « araignée » ? 

A. Un insecte 

B. Un morceau de viande 

C. Un outil de jardinage 

20. Comment appelle-t-on l’assemblage provisoire de s pièces d’un vêtement, avant 

couture ?  

A. Le bâti 

B. L’ébauche 

C. Le brouillon 

21. Un prototype est : 

A. la reproduction d’un objet à taille réduite 

B. une petite partie d’un objet 

C. le premier exemplaire d’un objet fabriqué 

22. La loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse a été votée en : 

A. 1968 

B. 1975 

C. 1981 

23. Les examens successifs des projets et propositi ons de lois par l’Assemblée nationale 

et le Sénat sont désignés par l’expression :  

A. la commission mixte paritaire 

B. la nouvelle lecture 

C. la navette 

24. Quelle œuvre n’a pas été écrite par Victor Hugo  ? 

A. Ruy Blas 

B. Germinal 



C. L’Homme qui rit 

 

25. Les membres du Parlement européen sont : 

A. élus au suffrage universel 

B. désignés par les gouvernements de chaque État membre 

C. désignés par les membres des parlements nationaux des États membres 

26. La somme des angles d’un carré est égale à : 

A. 180° 

B. 360° 

C. 400° 

27. La sécurité sociale a été créée en France en : 

A. 1945 

B. 1958 

C. 1968 

28. Quel ingrédient n’entre pas dans la préparation  de la truffade ? 

A. La truffe 

B. Les pommes de terre 

C. Le fromage 

29. À quel métal correspond le poinçon français rep résentant une tête de Minerve ? 

A. Or massif 

B. Argent massif 

C. Platine 

30. Au 1er juillet 2015, le smic s’élève à : 

A. 1 343,77 euros bruts mensuels 

B. 1 457,52 euros bruts mensuels 

C. 1 825,47 euros bruts mensuels 



 

31. Afin de réduire les troubles musculo-squelettiq ues, le poste de travail doit être 

aménagé de façon : 

A. mécanique 

B. atonique 

C. ergonomique 

32. Quel est l'écart de température entre  - 11 °C et + 7 °C ? 

A. 4 °C 

B. 17 °C 

C. 18 °C 

33. Quelle est la signification de ce pictogramme ?  

 

A. C’est corrosif 

B. C’est explosif 

C. C’est toxique 

34. Quelle est l’orthographe correcte ? 

A. L’œil du cyclone 

B. L’oiel du cyclone 

C. L’œil du cyclône 

35. Le cardon est : 

A. une plante 

B. une pièce d’un véhicule 

C. une race de chien 



36. Quel certificat valide les connaissances et le savoir-faire d’un candidat pour la conduite 

d’engins de manutention en sécurité ? 

A. Le CACES 

B. Le BAFA 

C. Le CAFERUIS 

37. En quelle année ont eu lieu les dernières élect ions sénatoriales ? 

A. 2012 

B. 2013 

C. 2014 

38. Un câble RJ45 est : 

A. un câble réseau 

B. un câble d’alimentation 

C. un câble USB 

39. Lequel de ces hommes politiques a été Premier m inistre et Président de la 

République ? 

A. Valéry Giscard d’Estaing 

B. François Mitterrand 

C. Jacques Chirac 

40. Au déclenchement de la Première Guerre mondiale , de quel pays la France n’était-elle 

pas l’alliée ? 

A. Le Royaume-Uni 

B. La Russie 

C. L’Autriche-Hongrie 

41. Quelle partie du corps de Cyrano de Bergerac l' a rendu célèbre ? 

A. Ses pieds 

B. Son oreille 

C. Son nez 



42. Lequel de ces poissons n’entre pas dans la rece tte traditionnelle de la bouillabaisse ? 

A. La carpe 

B. La rascasse 

C. Le saint-pierre 

43. L’école des Clefs d’Or forme : 

A. des serruriers 

B. des concierges 

C. des personnels pénitentiaires 

44. La couverture maladie universelle (CMU) a été c réée en : 

A. 1945 

B. 1999 

C. 2012 

45. Qu’appelle-t-on un E.P.I. ? 

A. Une équipe prête à intervenir 

B. Un équipement de protection individuelle 

C. Un élément portable intégré 

46. Quelles élections se déroulent en France les 6 et 13 décembre 2015 ? 

A. Les élections municipales 

B. Les élections départementales 

C. Les élections régionales 

47. La peine de mort a été abolie en France en : 

A. 1974 

B. 1918 

C. 1981 



48. Le livarot est un fromage appartenant à la fami lle des fromages : 

A. à pâte molle et croûte lavée 

B. à pâte molle et croûte naturelle 

C. à pâte molle et croûte fleurie 

49. Dans combien de sacs contenant au maximum 13 bi lles peut-on ranger 107 billes ? 

A. 7 

B. 8 

C. 9 

50. Dans quelle région le vin jaune est-il élaboré ? 

A. L’Alsace 

B. Le Jura 

C. Le Languedoc 

51. Un produit détartrant est caractérisé par un pH  : 

A. acide 

B. neutre 

C. basique 

52. Quel est le nom de l'outil qui sert à percer le  cuir pour le coudre ? 

A. La gouge 

B. L’alène 

C. Le rivet 

53. Le Président du Sénat est élu pour une durée de  : 

A. trois ans 

B. six ans 

C. neuf ans 



54. En cas de court-circuit ou de surtension sur un  appareil, je dois actionner :  

A. le fusible 

B. la prise de terre 

C. le disjoncteur d’arrêt d’urgence 

55. Comment appelle-t-on en restauration le princip e d’hygiène selon lequel les denrées 

propres ne doivent jamais croiser les denrées sales  ou autres souillures ? 

A. La bonne marche 

B. La marche en avant 

C. Le circuit propre 

56. Le mandat d’un sénateur est de : 

A. 6 ans 

B. 9 ans 

C. 6 ans non renouvelable 

57. Quel est le dernier État entré dans l’Union eur opéenne ?  

A. La Turquie 

B. La Croatie 

C. La Roumanie 

58. Comment s’appelle le responsable d’un groupe de  tables dans un restaurant ? 

A. Le chef de rang 

B. Le chef de groupe 

C. Le chef de table 

59. Quel est l’élément principal d’un ordinateur ? 

A. La carte graphique 

B. La carte son 

C. Le processeur 



60. Lequel de ces pays n’appartient pas à l’Union e uropéenne ? 

A. La Lettonie 

B. Malte 

C. La Serbie 

61. Brider une volaille signifie : 

A. la ficeler pour la préparer à la cuisson 

B. la découper pour la servir 

C. l’arroser pendant la cuisson 

62. Quelle est l’orthographe correcte ? 

A. Chario 

B. Charriot 

C. Chariot 

63. Quelle herbe fine est principalement utilisée d ans la recette du gravelax de saumon ? 

A. La sauge 

B. L’aneth 

C. Le romarin 

64. Une commission mixte paritaire est : 

A. une commission composée de députés et de sénateurs pouvant être réunie en cas de 

désaccord entre les assemblées sur un projet ou une proposition de loi 

B. une commission composée de sénateurs représentant les différents groupes politiques 

pouvant être réunie pour parvenir à un accord sur un projet ou une proposition de loi 

C. une commission composée de parlementaires et de fonctionnaires des assemblées 

65. Pour envoyer un courrier électronique à plusieu rs destinataires sans que ceux-ci 

puissent voir l’adresse des autres, j’utilise : 

A. un groupe de contacts « invisible » 

B. la fonction copie conforme invisible (cci) 

C. des pseudonymes 



66. Quel mot ne figure pas dans la devise de la Rép ublique française ? 

A. Fraternité 

B. Égalité 

C. Laïcité 

67. Laquelle de ces personnalités est entrée au Pan théon en 2015 ? 

A. Jean Moulin 

B. Marie Curie 

C. Germaine Tillion 

68. Comment appelle-t-on l’ensemble des fils tendus  sur le métier à tisser et passant 

transversalement entre les fils de la chaîne pour c onstituer un tissu ? 

A. La bande 

B. La trame 

C. Le lé 

69. Les élections municipales ont lieu tous les : 

A. 4 ans  

B. 6 ans 

C. 5 ans  

70. La Crimée se trouve au bord de la mer : 

A. Caspienne 

B. Noire 

C. d’Aral 

71. Le défibrillateur automatique est un appareil :  

A. de réanimation cardiaque 

B. de tressage de fils 

C. de massage 



72. Comment doit être placé le verre à vin ? 

A. À droite du verre à eau 

B. À gauche du verre à eau 

C. Devant le verre à eau 

73. Les pièces et billets en euros ont été mis en c irculation au : 

A. 1er janvier 2000 

B. 1er janvier 2001 

C. 1er janvier 2002 

74. Comment nomme-t-on un mot qui se lit indifférem ment de gauche à droite ou de droite 

à gauche ? 

A. Une litote 

B. Une contrepèterie 

C. Un palindrome 

75. Comment appelle-t-on le gabarit en papier ou en  carton utilisé pour tailler un 

vêtement ? 

A. Un mannequin 

B. Un patron 

C. Un maître 

76. Le Président de la République française est élu  pour : 

A. 7 ans  

B. 5 ans  

C. 6 ans 

77. La Joconde a été peinte par : 

A. Michel-Ange 

B. Léonard de Vinci 

C. Raphaël 



78. Un produit congelé doit être maintenu à une tem pérature maximale de : 

A. moins 2 degrés 

B. moins 6 degrés 

C. moins 18 degrés 

79. La loi du 1 er juillet 1901 porte sur : 

A. la liberté d’association 

B. la séparation des Églises et de l’État 

C. la liberté de la presse 

80. En quoi consiste le métier de marqueteur ? 

A. À développer le marketing d’une activité artisanale 

B. À orner les surfaces planes des meubles avec des éléments de placage 

C. À créer une marque de vêtements 

81. Quel est le pourcentage de femmes parmi les Sén ateurs ? 

A. Environ 15 % 

B. Environ 25 % 

C. Environ 50 % 

82. À quand remonte l’institution d’une seconde cha mbre parlementaire ? 

A. 1789 

B. 1795 

C. 1830 

83. Le fleuve Amazone se jette dans : 

A. l’océan Atlantique 

B. l’océan Pacifique 

C. l’océan Indien 

 



84. Laquelle de ces pièces n’est pas acceptée comme  preuve de son identité pour pouvoir 

voter dans un bureau de vote en France ? 

A. Carte Vitale avec photo (en cours de validité) 

B. Permis de conduire (en cours de validité) 

C. Carte de crédit (en cours de validité) 

85. Qu’est-ce que le vermeil ? 

A. Un alliage d’or, d’argent et de zinc 

B. Un métal précieux composé d’argent recouvert d’or 

C. Un alliage d’or et de cuivre 

86. La Commission européenne siège à :  

A. Strasbourg  

B. Bruxelles 

C. Luxembourg 

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

A. Salut, Bienvenue, Attention, Merci 

B. Saluer, Bavarder, Avertir, Merci 

C. Sourire, Bonjour, Au revoir, Merci 

88. Quel est l’ingrédient principal d’un potage Cré cy ? 

A. Pois cassés 

B. Potimarron 

C. Carotte 

89. Le maire est : 

A. élu par les habitants de la commune 

B. élu par le conseil municipal  

C. désigné par le préfet 



90. L’intérim du Président de la République est ass uré par : 

A. le Président du Sénat 

B. le Président de l’Assemblée nationale 

C. le Président du Conseil constitutionnel 

91. Lorsque plusieurs tables s’emboîtent, on appell e cela : 

A. des tables jumelles 

B. des tables gigognes 

C. des tables légo 

92. Dans quel hôtel parisien Christophe Michalak es t-il chef pâtissier ? 

A. Le George V 

B. Le Plaza Athénée 

C. Le Bristol 

93. La construction du Palais du Luxembourg a été e ngagée en : 

A. 1780 

B. 1848 

C. 1615 

94. Qui est actuellement le président de l’Associat ion des Maires de France ? 

A. Jean-Paul Delevoye 

B. Gérard Larcher 

C. François Baroin 

95. Comment appelle-t-on la représentation schémati que de la structure d’une entreprise 

ou d’une administration ? 

A. Un organigramme 

B. Une épigramme 

C. Un pictogramme 



96. Quel ingrédient ne rentre pas dans la recette t raditionnelle des crêpes Suzette ?  

A. Le sucre 

B. L’orange 

C. La liqueur de mirabelle 

97. En France, les règles des arts de la table prév oient la disposition des couverts de part 

et d’autre de l’assiette :  

A. dans leur ordre d’utilisation, en partant de l’extérieur vers l’intérieur 

B. dans leur ordre d’utilisation, en partant de l’intérieur vers l’extérieur 

C. par ordre de taille, en partant du plus grand à l’extérieur vers le plus petit à l’intérieur 

98. L’Union européenne est composée de : 

A. 28 États 

B. 17 États 

C. 12 États 

99. D’où vient la piperade ? 

A. De Provence 

B. Du Pays basque 

C. D’Auvergne 

100. De quelle fable de La Fontaine est tirée la mo rale : « tout flatteur vit aux dépens de 

celui qui l’écoute » ?  

A. La Cigale et la Fourmi 

B. Le Corbeau et le Renard 

C. Le Loup et l’Agneau 

101. Quel logiciel informatique est le plus adapté pour effectuer des calculs ? 

A. Word 

B. Excel 

C. Photoshop 



102. En pâtisserie, foncer un moule à tarte signifi e : 

A. le garnir de pâte  

B. le beurrer avec une matière grasse 

C. le garnir de caramel 

103. L’expression « Empire du Milieu » fait usuelle ment référence : 

A. à la Chine 

B. à la Russie 

C. au Japon 

104. Un litre d’eau pèse : 

A. 0,9 kg 

B. 1 kg 

C. 1100 g 

105. Dans quel domaine s’applique la méthode HACCP ? 

A. La comptabilité 

B. La sécurité alimentaire 

C. La prévention du risque d’incendie 

106. Un chargé d’accueil doit faire preuve d’empath ie envers son interlocuteur. Cela 

signifie qu’il doit : 

A. se mettre à la place de l’autre afin de pouvoir comprendre son point de vue 

B. créer une certaine distance avec son interlocuteur afin de ne pas céder à la familiarité 

C. répondre rapidement à la question posée afin de susciter la satisfaction de la personne 

107. L’hôtel de Matignon abrite : 

A. un grand hôtel parisien 

B. la Mairie de Paris 

C. le bureau du Premier ministre 

108. Où se dérouleront les Jeux Olympiques d’été en  2016 ? 

A. En Espagne 



B. Au Brésil 

C. En Corée du Sud 

109. Une turbotière est : 

A. un récipient 

B. une préparation culinaire à base de turbot 

C. la femelle du turbot 

110. En France, les femmes ont obtenu le droit de v ote en : 

A. 1936 

B. 1944 

C. 1968 

111. En France, l’assiette à pain individuelle est placée : 

A. à gauche de l’assiette principale 

B. à droite de l’assiette principale 

C. au centre, au-dessus de l’assiette principale 

112. Une proposition de loi peut être déposée par :  

A. le Premier ministre 

B. un parlementaire 

C. le Président de la République 

113. Quelle est la monnaie en circulation en Norvèg e ? 

A. La livre norvégienne 

B. La couronne norvégienne 

C. L’euro 

114. En France, l’échelle d’évaluation de la qualit é des hôtels de tourisme comporte : 

A. 3 étoiles 

B. 4 étoiles 

C. 5 étoiles 

 



115. Parmi ces Présidents de la République français e, lequel a été réélu ? 

A. Georges Pompidou 

B. Valery Giscard d’Estaing 

C. François Mitterrand 

116. Le débarquement des Alliés en Normandie a eu l ieu le : 

A. 6 juin 1944 

B. 8 mai 1945 

C. 11 novembre 1944 

117. Un acronyme est : 

A. un mot composé des initiales de plusieurs mots 

B. une personne dépendante d’une drogue 

C. un insecte 

118. Un bouchon lyonnais est : 

A. un restaurant typique de Lyon 

B. le nom d’un bouchon de vin 

C. un pot de vin  

119. Quel mot désigne un événement qui revient deux  fois par mois ? 

A. Bimestriel 

B. Bimensuel 

C. Biennal 

120. La porte de Brandebourg est à : 

A. Berlin 

B. Hambourg 

C. Cologne 

 

 



121. Une maryse est : 

A. un ustensile qui sert à racler les fonds des récipients 

B. un auvent en verre placé au-dessus des portes d’accès 

C. un modèle de bateau de pêche artisanale 

122. Le plus long fleuve français est : 

A. le Rhône 

B. la Loire 

C. la Seine 

123. La chute du mur de Berlin s’est déroulée en : 

A. 1989 

B. 1992 

C. 2000 

124. Lequel de ces termes ne désigne pas, en cuisin e, une façon de tailler les légumes ? 

A. Julienne 

B. Citadine 

C. Brunoise 

125. Le Bocuse d’Or est le nom d’un prix récompensa nt : 

A. un boulanger 

B. un cuisinier 

C. un sommelier 

126. Quel est l’âge minimum pour se présenter aux é lections sénatoriales ? 

A. 18 ans 

B. 24 ans 

C. 35 ans 

127. De quelle forme est le savarin ? 

A. En rectangle 

B. En couronne 



C. En triangle 

128. Qui est à ce jour le président de France Télév isions ? 

A. David Pujadas 

B. Delphine Ernotte 

C. Rémy Pflimlin 

129. Combien de fromages français bénéficient d’une  appellation d’origine contrôlée 

(AOC) ? 

A. 36 

B. 46 

C. 66 

130. Lequel de ces États existe ?  

A. La Syldavie 

B. La Bordurie 

C. La Moldavie 

131. Quel verbe signifie : « coudre provisoirement à longs points, avant l’exécution 

définitive » ? 

A. Faufiler 

B. Surfiler 

C. Enfiler 

132. Dans la Constitution de 1958, le chef des armé es françaises est : 

A. le Président de la République 

B. le Premier ministre 

C. le chef d’État-major des armées 

133. Comment s’appelle la sauce à base de béchamel,  de jaune d’œuf et de fromage ? 

A. La sauce Mornay 

B. La sauce gribiche 

C. La sauce princesse 



134. Pour dépoussiérer efficacement une pièce, il c onvient : 

A. de dépoussiérer du haut vers le bas 

B. de dépoussiérer du bas vers le haut 

C. de dépoussiérer le sol puis les meubles 

135. Comment se nomme une personne qui pratique un procédé d'écriture très simplifié 

pouvant noter un texte aussi vite qu'il est prononc é ? 

A. Un sténographe 

B. Un greffier 

C. Un répétiteur 

136. Quel terme correspond à la définition : « long ue bande de tissu plissé ou lisse 

accrochée sur le devant d’un buffet pour le rendre plus joli » ? 

A. Liteau 

B. Juponnage 

C. Serviette 

137. Sous l’autorité de quel organe est placée l’ad ministration du Sénat ? 

A. La Conférence des présidents 

B. Le Bureau du Sénat 

C. La commission des Lois 

138. Combien la France comptait-elle d’habitants au  1er janvier 2015 ? 

A. 58,5 millions 

B. 60,3 millions 

C. 66,3 millions 

139. Qu’est-ce que le service à la française ? 

A. Le serveur apporte à chaque convive un plat dressé en cuisine, à charge pour le convive 

de se servir dans le plat 

B. Le serveur apporte et pose devant chaque convive une assiette déjà composée 

C. Les plats sont préparés sur un guéridon lui-même apporté à la table des convives  



140. Le résultat du produit 35 km/h x 2h est : 

A. une vitesse 

B. une distance 

C. un temps 

141. Qu’est-ce qu’un circuit alternatif ? 

A. Un courant circulant en alternance, tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre 

B. Un courant basse tension 

C. Un courant circulant avec une intensité constante dans un seul sens 

142. Le Premier ministre est nommé par : 

A. le Président de la République 

B. le Président du Sénat 

C. le Président de l’Assemblée nationale 

143. 5/6 – 6/18 est égal à : 

A. 1/2 

B. 10/18 

C. 1/9 

144. La part du nucléaire dans la production d’élec tricité française est d’environ : 

A. 75 %  

B. 30 % 

C. 50 % 

145. Quelle est la couleur qui permet usuellement d e reconnaître le lait entier ? 

A. Bleu 

B. Vert 

C. Rouge 

146. La Liberté guidant le peuple  est :  

A. un tableau de Delacroix 

B. une statue de Rodin 



C. un poème de Baudelaire 

147. Quel est l’homme d’affaires à l’origine de la création de l’entreprise fournisseur 

d’accès Free ? 

A. Xavier Niel 

B. Stéphane Richard 

C. Matthieu Pigasse 

148. Le stuc est : 

A. un enduit à base de chaux 

B. un gâteau apéritif 

C. un mot d’origine anglaise signifiant « collé » 

149. Où le Parlement se réunit-il en Congrès ? 

A. À Versailles 

B. À Bordeaux 

C. Au Palais Bourbon 

150. Un économe est : 

A. un couteau 

B. un spécialiste de l’économie 

C. un lieu de stockage 

151. Le bicamérisme est : 

A. un appartement de deux pièces 

B. la consommation de deux drogues différentes 

C. un système d’organisation politique 

152. Laquelle de ces appellations ne provient pas d e la vallée de la Loire ? 

A. Sancerre 

B. Quincy 

C. Buzet 

 



153. Un bain-marie désigne : 

A. un mode de cuisson utilisant un liquide chaud pour chauffer un récipient 

B. un type de baignoire utilisé en thermalisme 

C. un trou d’eau empli d’eau de pluie 

154. Un daïquiri est : 

A. un cocktail alcoolisé 

B. un religieux bouddhiste 

C. un animal 



155. Quelle est la limite d’âge pour se présenter a ux élections sénatoriales ? 

A. 50 ans 

B. 70 ans 

C. Il n’y a pas de limite d’âge 

156. La Statue de la Liberté érigée à New York a ét é offerte aux États-Unis par :  

A. la France 

B. le Royaume-Uni 

C. l’Italie 

157. Un pH de 12 caractérise un produit : 

A. acide 

B. neutre 

C. basique 

 



 
 


