
CONCOURS D’AGENT DU SÉNAT 2017-2018 

 

 

ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION 

 

L’épreuve de présélection comporte : 

 

- un questionnaire à choix multiples (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. 
 
 

http://www.senat.fr/
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1. Les paroles de La Marseillaise sont attribuées à : 

A. Rouget de Lisle 

B. André Chénier 

C. Fabre d’Églantine 

2. Quelle ville organisera les Jeux olympiques en 2028 ? 

A. Paris 

B. Los Angeles 

C. New York 

3. Depuis la réforme territoriale des régions (loi NOTRe), combien de régions 

administratives la France métropolitaine compte-t-elle ? 

A. 22 

B. 16 

C. 13 

4. Une détrempe est composée :  

A. De farine, d’œufs et de levure 

B. De sucre et d’œufs  

C. D’eau, de farine et de sel 

5. Le sigle « PMR » signifie : 

A. Personne à mobilité réduite 

B. Personne à mobilité restreinte 

C. Personne mineure responsable 

6. Une nappe damassée est une nappe : 

A. Dont les motifs sont tissés 

B. Dont les motifs sont brodés 

C. Dont les motifs sont teints 
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7. De combien de groupes politiques le Sénat est-il actuellement composé ?  

A. 3 

B. 7 

C. 12 

8. Comment s’appelle cet accessoire ?  

A. Un presse-ail 

B. Un zesteur 

C. Une mandoline 

9. La terre de Sommières est connue pour ses qualités :  

A. Désinfectantes 

B. Absorbantes 

C. Décolorantes 

10. Laquelle de ces expressions permet à un chargé d’accueil de pratiquer la 

reformulation ? 

A. « Je n’ai pas compris... » 

B. « Vous voulez dire que... » 

C. « Quelle est votre demande ? » 

11. Complétez l’expression : « donner du fil à… » 

A. Coudre 

B. Retordre 

C. Moudre 

12. Laquelle de ces personnalités a contribué à la rédaction de la Constitution de la 

V
e
 République ?  

A. Jean-Louis Debré  

B. Michel Debré  

C. Régis Debray  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXr7Gqh8nWAhVFnRoKHWnNDWIQjRwIBw&url=https://www.eurolam-thiers.com/fr/eplucheurs-autres/150-canneleur-zesteur-inox-droitier.html&psig=AFQjCNEXUY5v9GxPU3uIDXy02LSKyv-irw&ust=1506728463484450


3 

 
13. Brider une volaille signifie : 

A. Attacher ses pattes et ailes 

B. L’enduire d’un corps gras 

C. La cuire à la vapeur 

14. Que signifie « FMI » ? 

A. Fonds mondial d’intervention 

B. Fondation mondiale pour l’industrialisation 

C. Fonds monétaire international 

15. Laquelle de ces personnes n’est pas élue ? 

A. Un maire 

B. Un préfet 

C. Un président d’intercommunalité 

16. Le logo du réseau social Twitter est : 

A.  

B.  

C.  

17. La session ordinaire du Parlement s’étend : 

A. De début septembre à fin juin 

B. De début octobre à fin juin 

C. De mi-septembre à mi-juillet 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://fr.facebookbrand.com/wp-content/themes/fb-branding/prj-fb-branding/assets/images/thumb-drawn.svg&imgrefurl=https://fr.facebookbrand.com/&docid=qy87YBVmyPdM3M&tbnid=kyutFTkizfLL7M:&vet=10ahUKEwityJ7-7cjWAhUGSRoKHYKsBmQQMwg6KAAwAA..i&w=455&h=439&bih=902&biw=1680&q=logo facebook&ved=0ahUKEwityJ7-7cjWAhUGSRoKHYKsBmQQMwg6KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazKCx7sjWAhVESRoKHde8BmcQjRwIBw&url=https://www.creads.fr/blog/logos/lhistoire-logo-twitter&psig=AFQjCNECT-SVbmO7TRLkISZ15jdIBPsUdw&ust=1506721838467543
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIlKjB7sjWAhVEvBoKHTmZAWcQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/technology-logos/instagram-new-vector-logo-color-download-89831.html&psig=AFQjCNFb4YN3wPYJPJKtp4pGNZ9iXC-83Q&ust=1506721868079914
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18. Dans une volaille effilée, il reste : 

A. Le jabot, le foie, le gésier, le cœur, les poumons et les intestins 

B. Le jabot et les intestins 

C. Le jabot, le foie, le gésier, le cœur et les poumons  

19. Qui est Jean-Claude Juncker ? 

A. Le Président de la Commission européenne 

B. Le Président de la Banque centrale européenne 

C. Le Président du Parlement européen 

20. Que désigne-t-on par le terme « aspic » ?  

A. Une entrée froide prise dans la gelée 

B. Une araignée 

C. Un couteau très pointu  

21. Dans quelle mer se jette le Rhin ? 

A. La Manche  

B. La mer Méditerranée 

C. La mer du Nord 

22. Lequel de ces films n’a pas été réalisé par Woody Allen ? 

A. La Rose pourpre du Caire 

B. Manhattan 

C. Paris, Texas 

23. Laquelle de ces trois boissons contient du prosecco ? 

A. Kir impérial 

B. Mojito 

C. Spritz 
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24. Quel homme politique français a donné son nom aux lois scolaires de 1881 et 

1882 ?  

A. Léon Gambetta  

B. Jules Ferry  

C. Georges Clemenceau  

25. La durée légale annuelle du travail effectif dans la fonction publique est fixée à : 

A. 1 504 heures 

B. 1 607 heures 

C. 1 645 heures 

26. Un balai espagnol est : 

A. Un balai brosse 

B. Un balai en paille 

C. Un balai à franges 

27. En quelle année le Président de la République française a-t-il été élu au suffrage 

universel direct pour la première fois sous la V
e
 République ? 

A. 1962 

B. 1965 

C. 1974 

28. Les « véritables » moules à cannelés sont :  

A. En cuivre 

B. En bronze 

C. En aluminium 
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29. Quel traitement permet de protéger les pierres marbrières et de leur conférer un 

brillant durable ? 

A. La cristallisation 

B. L’encaustiquage 

C. La fluosilicatation 

30. Quelle image représente un chafing dish ? 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

31. Quels sont les deux pays qui ont décidé de quitter l’UNESCO en octobre 2017 ?  

A. Israël et les États-Unis 

B. Israël et la Syrie 

C. Israël et la Russie 

32. Les gougères sont : 

A. Une spécialité alsacienne à base de pâte à choux 

B. Une spécialité bourguignonne à base de pâte à choux et de fromage 

C. Une spécialité savoyarde à base de fromage 
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33. Quel auteur a refusé le prix Nobel de littérature ? 

A. Jean-Paul Sartre 

B. Bob Dylan 

C. Julien Gracq 

34. Combien d’étoiles apparaissent sur le drapeau européen ?  

A. 8 

B. 12 

C. 28 

35. Un bouquet garni se compose de :  

A. Persil, oignon, laurier  

B. Persil, menthe, thym  

C. Persil, laurier, thym  

36. L’initiative des lois appartient : 

A. Au Gouvernement et au Parlement 

B. Au Gouvernement 

C. Au Parlement 

37. À quelle date ont eu lieu les dernières élections sénatoriales ? 

A. Septembre 2016 

B. Septembre 2017 

C. Mai 2017 

38. Quel est le plus ancien père fondateur de la gastronomie occidentale moderne dans 

cette Iiste ?  

A. Curnonsky  

B. Brillat-Savarin  

C. Escoffier 
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39. Combien de Présidents de la République distincts ont-ils été élus sous la 

V
e
 République ? 

A. 5 

B. 7 

C. 8 

40. La bavette est :  

A. Un morceau de bœuf 

B. Une recette de viande en sauce à base de volaille 

C. Un vêtement de protection parfois utilisé en cuisine 

41. Un détergent est un produit qui :  

A. Tue les micro-organismes  

B. Élimine les salissures  

C. Tue les micro-organismes et élimine les salissures 

42. En France, le coût du timbre fiscal pour l’obtention d’un passeport destiné à une 

personne majeure est de : 

A. 42 € 

B. 86 € 

C. 124 € 

43. Laquelle de ces propositions est une réponse à une question fermée ? 

A. « Oui. » 

B. « Je n’aime ni le rouge, ni le vert, je préfère le bleu. » 

C. « L’accueil ferme à 20 heures. » 
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44. En quelle année le Général de Gaulle a-t-il démissionné de la Présidence de la 

République à la suite d’un référendum ? 

A. 1969 

B. 1970 

C. 1971 

45. En France, le 14 juillet, jour de la fête nationale, est aussi le jour anniversaire : 

A. De la fondation de la République 

B. De l’abolition de l’esclavage 

C. De la prise de la Bastille 

46. Dans quelle région se trouve le département de la Loire ? 

A. Pays de la Loire 

B. Centre-Val de Loire 

C. Auvergne-Rhône-Alpes 

47. Écraser une pâte avec la paume de la main pour l’homogénéiser, c’est :  

A. La froncer  

B. La fraiser  

C. La presser  

48. Simone Veil a été : 

A. Ministre de la santé 

B. Premier ministre 

C. Présidente du Sénat 

49. Qu’est-ce qu’une abaisse ?  

A. L’autre nom de la religieuse  

B. Un morceau de pâte aplati au rouleau ou au laminoir  

C. Le nom d’un gâteau  
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50. Quand aura lieu le prochain renouvellement sénatorial ? 

A. 2018 

B. 2020 

C. 2023 

51. Quelle partie de l’asperge consomme-t-on ? 

A. La fleur 

B. La griffe 

C. Le turion 

52. Quelle est la monnaie au Royaume-Uni ? 

A. L’euro 

B. La livre sterling 

C. Le shilling 

53. Les candidats de la finale 2017 des Bocuse d’Or devaient, pour l’épreuve de 

« thème sur assiette », réaliser : 

A. Une création 100 % végétale 

B. Un poulet de Bresse aux crustacés 

C. Un plat de Paul Bocuse 

54. Quelle proposition est correctement orthographiée ? 

A. Accueil 

B. Accieul 

C. Acceuil 

55. Combien de niveaux d’alerte comporte le plan « Vigipirate » ?  

A. 1  

B. 3  

C. 5  
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56. L’élimination de salissures de graisses cuites se fait à l’aide de produits : 

A. Au pH neutre 

B. Au pH acide 

C. Au pH alcalin 

57. Aux termes de l’article 56 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est composé 

(hors membres de droit) de : 

A. Six membres 

B. Neuf membres 

C. Douze membres 

58. Lors de la dilution d’un produit d’entretien concentré, il faut :  

A. Mélanger l’eau et le produit en même temps  

B. Verser l’eau en premier et verser le produit par la suite  

C. Verser le produit en premier puis l’eau  

59. Quelle reine a commandé la construction du Palais du Luxembourg ? 

A. Catherine de Médicis 

B. Marie de Médicis 

C. La reine Margot 

60. Laquelle de ces propositions illustre la loi de Pareto ? 

A. 100 % des gagnants au loto ont tenté leur chance 

B. 80 % du chiffre d’affaires provient de 20 % des clients 

C. Sur 1 000 lancers, une pièce de monnaie retombera environ 500 fois sur pile 

61. Combien y a-t-il de Questeurs au sein du Bureau du Sénat ? 

A. 2 

B. 3 

C. 8 
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62. Il est conseillé de stocker les produits d’entretien dans :  

A. Un endroit humide et chaud  

B. Un placard à côté de produits alimentaires  

C. Un endroit à l’abri de la lumière et de la chaleur  

63. La navette parlementaire désigne : 

A. Le système de bons de transport utilisé pour relier gratuitement l’Assemblée nationale et 

le Sénat 

B. La procédure d’examen successif par l’Assemblée nationale et le Sénat des textes de loi 

C. Le mécanisme utilisé par le Gouvernement pour consulter les commissions de 

l’Assemblée nationale et du Sénat sur des nominations administratives importantes 

64. Le montant du SMIC mensuel brut pour 35 heures de travail hebdomadaires s’élève 

au 1
er

 janvier 2017 à : 

A. 1 480,27 € 

B. 1 902,69 € 

C. 2 298,16 € 

65. Les ministres et secrétaires d’État sont :  

A. Proposés par le Président de la République 

B. Nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre 

C. Nommés par le Premier ministre 

66. En collectivité, quel matériel utilisez-vous pour dépoussiérer les plinthes afin 

d’obtenir le résultat le plus hygiénique ?  

A. Le balai  

B. Un chiffon humide  

C. Un plumeau synthétique 
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67. Quelle proposition est correctement orthographiée ? 

A. Appeler 

B. Apeller 

C. Appeller 

68. Le mélange entre l’eau de Javel et un produit acide : 

A. Augmente l’efficacité du nettoyage 

B. Provoque un dégagement de chlore, un gaz toxique 

C. Ne produit aucun effet significatif 

69. En France, les porcelaines les plus célèbres n’ont pas été fabriquées par : 

A. Les usines de Limoges 

B. La Manufacture de Sèvres 

C. La Manufacture des Gobelins 

70. Les fonctionnaires du Sénat appartenant au cadre des agents : 

A. Sont des fonctionnaires de catégorie A 

B. Sont tenus au port d’un uniforme 

C. Peuvent exercer la fonction de conducteur d’automobile dès leur recrutement  

71. L’« uberisation » signifie : 

A. Un bouleversement des modèles économiques par la création de plateformes 

numériques permettant la mise en contact direct des professionnels et des clients 

B. Un bouleversement des modèles économiques par la prédominance d’entreprises 

multinationales dans de nombreux secteurs économiques 

C. Un bouleversement des modèles économiques par l’offre de services gratuits sur Internet 
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72. Au restaurant, le logo  apposé à côté d’un plat signifie que le plat proposé 

est : 

A. Élaboré à partir de produits issus de la région 

B. Réalisé à partir de produits crus cuisinés sur place 

C. Cuisiné par un artisan cuisinier 

73. En quelle année les femmes ont-elles voté pour la première fois en France ? 

A. 1944 

B. 1945 

C. 1948 

74. Une tête de loup est : 

A. Un ustensile de cuisine 

B. Un balai à long manche 

C. Un instrument de musique 

75. Le dispositif d’accueil téléphonique pré-décroché permet à l’appelant : 

A. De laisser un message sur une boîte vocale 

B. D’accéder à un message ou une musique d’attente 

C. De parler avec un chargé d’accueil qui oriente les demandes 

76. Le Sénat est composé de : 

A. 301 Sénateurs 

B. 577 Sénateurs 

C. 348 Sénateurs 
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77. Le diamètre standard d’une table ronde de 8 personnes est : 

A. 150 cm 

B. 200 cm 

C. 250 cm 

78. La brochure du concours d’agent du Sénat indique que les fonctions 

d’encadrement sont accessibles à partir : 

A. De cinq ans d’ancienneté 

B. D’une dizaine d’années d’ancienneté 

C. D’une quinzaine d’années d’ancienneté 

79. De quelle région est originaire la teurgoule ?  

A. Franche-Comté  

B. Bretagne  

C. Normandie  
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80. Lequel de ces schémas illustre un logigramme ? 

A. 

 

B. 

 

C. 
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81. Qui détient le pouvoir exécutif en France ? 

A. L’Assemblée nationale 

B. La justice 

C. Le Président et le Gouvernement 

82. De quelle appellation bénéficie le beurre d’Échiré ? 

A. AOC 

B. IGP 

C. Aucune 

83. Aux mois de juillet et d’août 2017, un débat important s’est tenu au Parlement sur 

un projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances des mesures pour : 

A. Réformer l’organisation et le financement de la Sécurité sociale 

B. Renforcer la transparence de la vie publique 

C. Réformer le dialogue social et le droit du travail 

84. Quelle est la première femme à avoir obtenu trois macarons au guide Michelin ? 

A. Anne-Sophie Pic 

B. Eugénie Brazier 

C. Hélène Darroze 

85. En France, de quand date la loi concernant la séparation des Églises et de l’État ? 

A. 1
er

 juillet 1901 

B. 9 décembre 1905 

C. 16 juin 1981 
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86. Quel morceau de bœuf se trouve dans la zone A ? 

 

A. La macreuse 

B. Le flanchet 

C. La poire 

87. Aux termes de l’article 2 de la Constitution, l’emblème de la République est : 

A. Le drapeau tricolore 

B. La Marianne 

C. Le coq 

88. Quel mot ne comporte pas de « s » final au singulier ? 

A. Colis 

B. Apprentis 

C. Devis 

89. Une augmentation de 100 % d’un nombre de départ de 50 a pour résultat :  

A. 75 

B. 100 

C. 150 

90. Quel est le nom de l’appareil permettant de mesurer l’empoussièrement des 

surfaces lisses et dures ? 

A. Le bassoumètre 

B. Le boroscope 

C. Le brillancemètre 
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91. Qui siège au Palais Bourbon ? 

A. Les Sénateurs 

B. Les Députés 

C. Le Gouvernement 

92. Dans quelle catégorie de fromages est classé le laguiole ?  

A. Pâte pressée cuite  

B. Pâte pressée non cuite  

C. Pâte molle à croûte fleurie  

93. Depuis la réforme territoriale des régions (loi NOTRe), quelle est la nouvelle 

appellation rassemblant les anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ? 

A. Hauts-de-France 

B. Nord-de-France 

C. Terres-du-Nord 

94. Les cristaux de soude permettent notamment de : 

A. Dégraisser poêles et casseroles 

B. Frotter les surfaces laquées 

C. Entretenir les meubles en bois 

95. Après accord de l’Assemblée nationale et du Sénat sur le texte d’une révision 

constitutionnelle, celle-ci peut être décidée : 

A. Par la voie du référendum ou par celle du Congrès 

B. Uniquement par la voie du référendum 

C. Uniquement par la voie du Congrès 

96. La chartreuse n’est pas : 

A. Une liqueur à base de plantes 

B. Un mélange de légumes 

C. Une espèce de poire 
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97. Selon le règlement européen « Classification, étiquetage et emballage » (CLP) 

applicable aux produits chimiques, lequel de ces pictogrammes correspond au 

danger : « provoque une sévère irritation des yeux » ? 

A.  

B.  

C.  

98. En France, après une période probatoire de trois ans sans infraction, le permis de 

conduire est doté d’un capital de :  

A. 8 points 

B. 10 points 

C. 12 points 

99. Qu’est-ce qu’un consensus ? 

A. Un décret présidentiel 

B. Un accord entre plusieurs personnes 

C. Un conseil de chefs d’État 

100. Qui a été le premier homme dans l’espace ? 

A. Youri Gagarine 

B. Neil Armstrong 

C. Thomas Pesquet 
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101. Un désinfectant est dit bactéricide lorsqu’il :  

A. Tue les virus  

B. Tue les moisissures  

C. Tue les bactéries  

102. Gap est le chef-lieu du département suivant : 

A. Alpes-de-Haute-Provence 

B. Alpes-Maritimes 

C. Hautes-Alpes 

103. Une monobrosse est : 

A. Une machine servant à nettoyer les sols  

B. Une brosse équipée d’un monitoring 

C. Une brosse à usage unique 

104. Où se trouve la ville de Tchernobyl ? 

A. En Russie 

B. En Ukraine 

C. En Géorgie 

105. Un écouvillon est : 

A. Une petite brosse 

B. Un petit animal 

C. Une petite fenêtre 

106. Lequel de ces anciens Présidents de la République a fait deux mandats ? 

A. François Mitterrand 

B. Nicolas Sarkozy 

C. François Hollande 
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107. Le ris de veau est :  

A. Un plat à base de riz et de veau 

B. Un abat du veau 

C. Un morceau de choix dans la tête de veau 

108. La Dordogne n’est pas :  

A. Une rivière 

B. Un département 

C. Une commune 

109. La manœuvre de Heimlich est utilisée : 

A. En cuisine 

B. En secourisme 

C. En navigation 

110. Une poche à douille permet de : 

A. Ranger des cartouches 

B. Fourrer des macarons et des choux 

C. Ranger des ustensiles de cuisine 

111. La loi abolissant la peine de mort en France a été votée en :  

A. 1981 

B. 1992 

C. 2015 

112. Le premier guide gastronomique Michelin a été publié en : 

A. 1900 

B. 1930 

C. 1945 
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113. Quel est le nom de la région grisée sur la carte de France ci-dessous ? 

 

A. Pays de la Loire  

B. Centre-Val de Loire 

C. Limousin 

114. Les restaurants ont l’obligation légale d’afficher leur carte à l’extérieur à partir de : 

A. 11 heures pour le déjeuner et 19 heures 30 pour le dîner 

B. 11 heures 30 pour le déjeuner et 18 heures pour le dîner 

C. 12 heures pour le déjeuner et 20 heures pour le dîner 

115. Avec quel peintre Paul Gauguin passa-t-il trois mois à Arles et eut-il une violente 

dispute ?  

A. Camille Pissarro 

B. Paul Cézanne 

C. Vincent Van Gogh 

116. Dans le processus législatif, laquelle de ces étapes est la dernière ? 

A. Promulgation de la loi par le Président de la République  

B. Publication de la loi au Journal officiel  

C. Saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre de l’article 61 de la Constitution 
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117. Le pictogramme  permet d’indiquer :  

A. L’accessibilité aux personnes handicapées mentales 

B. La condamnation de toute forme de racisme 

C. Un lieu de réunion favorisant les échanges entre les participants 

118. La France est un État : 

A. Républicain 

B. Socialiste  

C. Royaliste 

119. Le logo  apposé sur l’étiquette d’un vêtement signifie que celui-ci : 

A. Ne passe pas au sèche-linge 

B. Ne doit pas être traité avec de l’eau de Javel 

C. Doit être nettoyé à sec 

120. En France, les ressortissants de l’Union européenne votent : 

A. Aux élections municipales 

B. Aux élections législatives 

C. Aux élections présidentielles 

121. Le meursault est un vin : 

A. De Bordeaux 

B. De Bourgogne 

C. Du Val de Loire 
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122. Quelle méthode un chargé d’accueil doit-il appliquer afin d’assurer une première 

bonne impression ? 

A. La méthode des 4 x 20 

B. La méthode des 2 x 10 

C. La méthode des 2/3 

123. Les Sénateurs sont élus pour un mandat d’une durée de : 

A. Six ans 

B. Trois ans 

C. Neuf ans 

124. Avoir du mépris pour les femmes, c’est être : 

A. Misanthrope 

B. Philanthrope 

C. Misogyne 

125. Une partie de la pâtisserie appelée macaron porte le nom d’une partie du corps 

humain, laquelle ? 

A. La tête 

B. La main 

C. Le pied 

126. Laguiole et Châtellerault sont des villes connues pour : 

A. Les métiers de la coutellerie 

B. Les métiers de la poterie 

C. Les métiers de la broderie 

127. Alain Poher est : 

A. Un ancien Président du Sénat 

B. Un ancien Premier ministre 

C. Un ancien Président de l’Assemblée nationale 
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128. En cuisine, le terme « bouffi » désigne :  

A. Un poisson 

B. Un chef de rang 

C. Un soufflé 

129. Quel ingrédient ne rentre pas dans la composition du riz à l’impératrice ?  

A. Des fruits confits  

B. Des dattes  

C. De la gelée de groseille  

130. Le nombre de grands électeurs participant à l’élection des membres du Sénat est 

d’environ : 

A. 162 000 

B. 112 000 

C. 242 000 

131. Qu’est-ce qu’un sabayon ?  

A. Une préparation salée ou sucrée à base de jaunes d’œufs  

B. Un gâteau fondant praliné  

C. Une spatule 

132. Le Président du Sénat est : 

A. Gérard Larcher 

B. Jean-Pierre Raffarin 

C. Jean-Claude Gaudin 

133. En cuisine, un torpilleur est : 

A. Un plat long de service 

B. Un plat de cuisson pour le poisson 

C. Un couteau effilé de découpe  
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134. Quelle est la capitale des États-Unis ? 

A. New York 

B. Los Angeles 

C. Washington 

135. Qu’est-ce qu’une AOC ? 

A. Une appellation d’origine certifiée  

B. Une appellation d’origine contrôlée  

C. Une appellation d’origine confirmée  

136. Quelle est la capitale de la Finlande ?  

A. Oslo 

B. Helsinki 

C. Reykjavík 

137. Décanter une bouteille de vin rouge signifie : 

A. La placer à température ambiante en vue de la déguster  

B. Changer le bouchon sur un vieux millésime  

C. La transvaser dans une carafe pour enlever le dépôt  

138. 1 650 minutes peuvent être converties en : 

A. 1 jour, 27 minutes et 50 secondes 

B. 1 jour, 3 heures et 30 minutes 

C. 1 jour, 6 heures et 50 minutes 

139. La désinfection d’une surface alimentaire doit s’effectuer préalablement à son 

nettoyage : 

A. Vrai 

B. Faux 

C. L’ordre n’a pas d’importance 
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140. Quelle proposition est correctement orthographiée ? 

A. Amnéstie 

B. Amnistie 

C. Amnystie 

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

A. Les jaunes d’œufs  

B. L’estragon  

C. Les cornichons  

142. Le Grand Paris Express est : 

A. Un service de livraison en moins de deux heures sur toute la ville de Paris 

B. Une course cycliste autour de Paris 

C. Un réseau de transport et un projet urbain 

143. Qui est actuellement le Président de l’Assemblée nationale ? 

A. François de Rugy 

B. Christophe Castaner  

C. Claude Bartolone 

144. En restauration, à quoi correspond un liteau ?  

A. Un plat de service 

B. Une serviette utilisée pour le service  

C. Un porte-bouteille  

145. Lequel de ces pays fait actuellement partie de l’Union européenne ?  

A. La Croatie 

B. La Serbie 

C. L’Albanie 
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146. Dans quel département se trouve la ville de Saint-Malo ? 

A. Côtes-d’Armor 

B. Ille-et-Vilaine 

C. Morbihan 

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

A. La pomme de terre  

B. Le chou-fleur  

C. L’asperge  

148. Le Président de la République est élu pour : 

A. 5 ans  

B. 7 ans 

C. 6 ans 

149. La couleur orange du haddock provient : 

A. De la teinte naturelle du poisson 

B. D’un colorant naturel, le rocou 

C. Du fumage du poisson 
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