CONCOURS D’ASSISTANT DE DIRECTION 2015

ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES
(Durée : 30 minutes)

Épreuve portant sur la culture générale, l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire
et le raisonnement logique sous la forme d’un questionnaire à choix multiples.
La note obtenue à cette épreuve n’est pas prise en compte pour la suite du
concours.

1. Quelle est la bonne orthographe ?
A. Les édifices y attenants
B. Les édifices y-attenant
C. Les édifices y attenant

2. Parmi les pays de l’Union européenne qui suivent, lequel n’a pas, à ce jour,
introduit l’euro ?
A. La Finlande
B. Le Danemark
C. L’Irlande

3. Compléter cette suite logique : 0-4-8-12-?
A. 14
B. 15
C. 16

4. Le participe passé des verbes conjugués avec avoir :
A. S’accorde en genre et en nombre avec le sujet
B. S’accorde en genre et en nombre avec le complément d’objet direct, si celui-ci
précède le verbe
C. Reste invariable si le complément d’objet direct est placé avant le verbe

5. Parmi ces trois personnes, laquelle n’a jamais été président du Sénat ?
A. Jean-Pierre Bel
B. Jean-Claude Gaudin
C. Christian Poncelet

6. Qu’est-ce que le traité de l’Élysée ?
A. Un traité relatif à la rénovation du palais de l’Élysée par des entreprises
allemandes
B. Un traité d’amitié entre la France et l’Allemagne
C. Une convention d’armistice franco-allemande

7. Quelle est la forme correcte ?
A. Aucun ouvrier, aucun employé n’est encore venu retirer son badge
B. Aucun ouvriers, aucun employés ne sont encore venus retirer leur badge
C. Aucun ouvrier, aucun employé ne sont encore venus retirer leur badge

8. Quelle touche permet l’affichage « plein écran » ?
A. F5
B. F1
C. F11

9. Quelle est l’orthographe correcte ?
A. Insufisamment
B. Insuffisamment
C. Insufisament

10. La France compte environ :
A. 36 600 communes
B. 56 600 communes
C. 26 600 communes

11. Le Qatar a une frontière commune avec :
A. L’Arabie Saoudite
B. L’Égypte
C. La Tunisie

12. Quelle est la forme incorrecte ?
A. Des chefs d’État européens
B. Les chefs des États européens
C. Des chefs d’États européens

13. Quelle fonction de traitement de texte permet de personnaliser les termes
d’une lettre type envoyée à un ensemble de destinataires ?
A. Routage
B. Fonte
C. Publipostage

14. Au bout de 10 ans, une somme de 100 € augmentant de 2 % par an vaut :
A. 120 €
B. 121,9 €
C. 200 €

15. Quelle est la graphie correcte ?
A. Dès que j’ai eu finis ces rapports, j’ai imprimé les fichiers Excel
B. Dès que j’ai eu fini ces rapports, j’ai imprimé les fichiers Excel
C. Dès que j’ai eus finis ces rapports, j’ai imprimés les fichiers Excel

16. Le prix Nobel de la Paix a été décerné en 2014 à :

A. Malala Yousafzai
B. Liu Xiaobo
C. L’Union européenne

17. Quelle est la forme correcte ?
A. Elles se sont succédé
B. Elles se sont succédées
C. Elles se sont succéder

18. Si une voiture roule à 50 km/h à l’aller et 100 km/h au retour, sa vitesse
moyenne est de :
A. 75 km/h
B. 66,7 km/h
C. 110,2 km/h

19. En quelle année les prochaines élections présidentielles sont-elles prévues ?
A. 2016
B. 2017
C. 2018

20. Quel écrivain vient de rentrer dans la prestigieuse collection de la Pléiade ?
A. Roland Barthes
B. Jean d’Ormesson
C. Jean-Marie Gustave Le Clézio

21. Quelle est la bonne orthographe ?
A. Philharmonie
B. Phylarmonie
C. Philarmonie

22. Un graphique sparkline est :
A. Un graphique boursier
B. Un graphique radar avec marqueurs
C. Un graphique minuscule dans une cellule d’une feuille de calcul

23. Que signifie « suspension prandiale » ?
A. Une pause au moment du repas
B. Un lustre à plusieurs branches
C. La solution d’un médicament dans de l’eau

24. Au 1er janvier 2012, la commune de Paris comptait environ :
A. 8 millions d’habitants
B. 2,2 millions d’habitants
C. 1,2 million d’habitants

25. De quelle année date la loi instituant la laïcité en France ?
A. 1905
B. 1936
C. 1945

26. Un échiquier a 64 cases. Si l’on place un grain de riz sur une première case et
si, pour chacune des 63 cases suivantes, on double le nombre de grains de la
ème

case précédente, la 64

case comprend :

A. 64 grains de riz
B. 1 024 grains de riz
C. Plus de 9 milliards de milliards de grains de riz

27. Un tableur est un logiciel qui permet :
A. De réaliser des graphiques à secteurs
B. D’afficher et de manipuler des données sous forme de tableaux
C. De supprimer les doublons

28. Laquelle de ces personnes fut président de l’Assemblée nationale ?
A. Alain Poher
B. Laurent Fabius
C. Édouard Balladur

29. Les Nymphéas sont une série de tableaux de :
A. Édouard Manet
B. Georges Seurat
C. Claude Monet

30. Qu’est-ce qu’un thuriféraire ?
A. Une personne qui loue quelque chose ou quelqu’un avec excès
B. Un personnage mythologique
C. Un artisan qui travaille le fer

31. Quelle

combinaison

de

touches

permet

d’accéder

à

la

fonction

« rechercher » ?
A. Maj + F3
B. Ctrl + F
C. Ctrl + R

ème

32. Depuis quand la V

République existe-t-elle ?

A. 1946
B. 1958
C. 1968

33. Le César du meilleur film a été remis en 2015 à :
A. Amour de Michael Haneke
B. Au revoir les enfants de Louis Malle
C. Timbuktu d'Abderrahmane Sissako

34. Quelle est la fonction du presse-papier ?
A. Il permet d’archiver les brouillons
B. Il permet de stocker des données compatibles sous Word et sous Excel
C. Il permet de stocker des données que l’on souhaite dupliquer ou déplacer

35. Équanimité signifie :
A. Égalité d’humeur, sérénité
B. Personne portant le même nom qu'une autre
C. Résultat d'un vote où la totalité des votants exprime le même suffrage

36. Compléter la séquence suivante : chien 5, chat 4, oiseau 6, poisson ?
A. 3
B. 5
C. 7

37. Combien le Sénat a-t-il de commissions permanentes ?
A. Sept
B. Huit
C. Dix

38. Laquelle de ces personnes est chef d’orchestre et compositeur français ?
A. Maurice Béjart
B. Pierre Boulez
C. Éric Chevillard

39. Dans un pays lointain, un condamné à mort doit formuler une affirmation. Si
son affirmation est vraie il sera pendu, et si elle est fausse il sera fusillé. Pour
être gracié, il doit affirmer :
A. Je serai pendu
B. Je serai fusillé
C. Je ne serai ni pendu ni fusillé

40. Les sénateurs sont élus pour :
A. Neuf ans
B. Six ans
C. Trois ans

41. L’esperluette appartient au vocabulaire de :
A. L’architecture
B. La typographie
C. La cuisine

42. Quelle option d'Excel permet d'afficher uniquement les données qui vous
intéressent ?
A. Trier
B. Filtrer
C. Épurer

43. Il faut écrire :
A. Synallagmathique
B. Synalagmatique
C. Synallagmatique

44. Laquelle de ces personnes fut président des États-Unis d’Amérique ?
A. Robert Kennedy
B. Theodore Roosevelt
C. John McCain

45. Quelle est la forme correcte ?
A. Une échappatoire
B. Un échappatoire
C. Une échapatoire

46. La Bataille de Diên Biên Phu est un combat clé de la guerre :
A. De Corée
B. D’Indochine
C. Des Malouines

47. Les séances plénières du Parlement européen se tiennent le plus souvent :
A. À Bruxelles
B. À Luxembourg
C. À Strasbourg

48. Quelle fonction permet de découper et de supprimer efficacement les portions
indésirables d’images afin d’obtenir l’apparence souhaitée ?
A. Couper
B. Rogner
C. Massicoter

49. Indûment signifie :
A. De façon discrète
B. De façon illégitime
C. De façon intempestive

50. Quelle est la capitale de l’Afrique du Sud ?
A. Le Cap
B. Pretoria
C. Johannesburg

51. Les sénateurs :
A. Sont élus au suffrage universel indirect
B. Sont élus au suffrage universel direct
C. Sont pour certains élus au suffrage universel indirect, pour d'autres nommés
par le Président de la République

52. Quelle est la formulation correcte ?
A. La répartition entre la droite et entre la gauche de l’hémicycle
B. La répartition entre la droite, la gauche et le centre de l’hémicycle
C. La répartition entre la droite, entre la gauche et le centre de l’hémicycle

53. Avec quel nombre convient-il de compléter la série suivante ? 3, 4, 6, 10, X
A. X = 14
B. X = 18
C. X = 15

54. Quelle est la capitale de la Corée du Sud ?
A. Manille
B. Séoul
C. Jakarta

55. Au 1er mai 2015, le Défenseur des Droits est :
A. Jacques Toubon
B. Jean-Paul Delevoye
C. Alex Türk

56. Dans la liste suivante : « mon nom ; la sœur ; le sel », quel est l’intrus ?
A. Mon nom
B. La sœur
C. Le sel

57. Quelle est la graphie incorrecte ?
A. Les Européens ont vendu plusieurs Airbus
B. Les Marseillais ont joué contre les Parisiens
C. Les français ont vendu plusieurs Airbus

58. Lequel de ces trois logiciels n’est pas un navigateur ?
A. Firefox
B. Internet Explorer
C. Illustrator

59. Quelle est la graphie correcte ?
A. Elles se sont montrées convaincantes
B. Elles se sont montrées convainquantes
C. Elles se sont montré convainquantes

60. S’agissant d’un fonctionnaire, il est préférable d’écrire qu’il reçoit un :
A. Appointement
B. Traitement
C. Paiement

61. Désaffectation signifie :
A. Perte de sa destination première ou de son affectation initiale
B. Perte de son intérêt initial ou de l’affection dont il faisait l’objet
C. Perte du caractère douloureux ou des principaux symptômes d’une pathologie

62. La Liberté guidant le peuple est une œuvre de :
A. Eugène Delacroix
B. Gustave Courbet
C. Auguste Renoir

63. Potentiellement signifie :
A. Avec puissance, avec une énergie considérable
B. En faisant montre de talent, de capacités remarquables
C. Sans exister réellement, de façon virtuelle

64. Quel est le nom de l’actuel président de la Commission européenne ?
A. Jean-Claude Juncker
B. José Manuel Barroso
C. Angela Merkel

65. Quelle est la formulation correcte ?
A. Ils ont rallumée la flamme que leurs aînés avaient laissé s’éteindre
B. Elles ont rallumé la flamme que leurs aînées avaient laissée s’éteindre
C. Ils ont rallumé la flamme que leurs aînés avaient laissé s’éteindre

66. Quel est le nombre de députés à l’Assemblée nationale ?
A. 577
B. 348
C. 751

67. Depuis le 18 janvier 2005 (Journal Officiel), le mot flashback doit être remplacé
par :
A. Retour en arrière
B. Retour rapide
C. Mouvement rapide

68. Un succédané signifie :
A. Une réussite imméritée, trop rapidement établie
B. Un produit de remplacement, une chose ou une personne de moindre valeur
C. Une transmission de pouvoir avec passation accélérée des responsabilités

69. Une « obscure clarté » est :
A. Une onomatopée
B. Un oxymore
C. Une métaphore

70. Quelle est la formulation incorrecte ?
A. Est-ce que l’avion partira-t-il à l’heure ?
B. L’avion partira-t-il dans l’heure ?
C. Faut-il supposer que l’avion partira dès sept heures ?

71. Une apologie est :
A. Un éloge
B. Une figure de style
C. Une crise majeure

72. Quelle est la préfecture du Lot ?
A. Pau
B. Cahors
C. Montpellier

73. Déplorer se construit obligatoirement avec :
A. Le subjonctif
B. L’indicatif
C. Le conditionnel

74. À l’envi signifie :
A. Avec émulation, à qui mieux mieux
B. Avec ressentiment, non sans jalousie
C. Avec incertitude, sans précision suffisante

75. Quelle combinaison de touches permet d’insérer un lien hypertexte ?
A. Ctrl + Z
B. Ctrl + Maj + R
C. Ctrl + K

76. Quelle est la formulation incorrecte ?
A. Approuvé les ajouts en marge, le texte sera présenté
B. Les ajouts en marge approuvés, le texte sera présenté
C. Les ajouts approuvé en marge, le texte sera présenté

77. La population du Nigéria en 2013 était d’environ :
A. 170 millions d’habitants
B. 1,9 million d’habitants
C. 17 millions d’habitants

78. Compléter cette suite logique : 2-3-5-7-11-?
A. 12
B. 15
C. 13

79. Arguer ne signifie pas :
A. Déduire
B. Prétexter
C. Insinuer

80. Quel est actuellement le taux du livret A ?
A. 4 %
B. 1 %
C. 2,75 %

81. À quel massif montagneux appartient le cirque de Gavarnie ?
A. Les Alpes
B. Les Pyrénées
C. Les Vosges

82. Quelle est la forme correcte ?
A. Ils débarrassent la table après qu’ils ont fini le dessert
B. Ils débarrassent la table après qu’ils aient fini le dessert
C. Ils débarrassent la table après qu’ils finissassent le dessert

83. Desktop computer signifie :
A. Ordinateur haut de gamme
B. Ordinateur portable léger
C. Ordinateur de bureau

84. Quel est le rôle principal du Conseil constitutionnel ?
A. Vérifier la conformité de la loi à la constitution
B. Être le garant de l’indépendance de la justice
C. S’assurer de l’égal accès aux médias des candidats aux élections

85. Quelle est la formulation incorrecte ?
A. Nous aurions souhaité que le responsable fût traduit en justice, l’an dernier
B. Nous avions souhaité que le responsable fût traduit en justice, l’an dernier
C. Nous aurions souhaité que le responsable fut traduit en justice, l’an dernier

86. Se sont succédé dans l’ordre chronologique à l’Hôtel Matignon :
A. Jean-Pierre

Raffarin,

Dominique

de

Villepin,

François

Fillon,

Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls
B. Alain Juppé, Dominique de Villepin, Lionel Jospin, François Fillon,
Jean-Marc Ayrault
C. Lionel Jospin, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls

87. Quel est le plus long fleuve du monde ?
A. Le Mississippi
B. Le Nil
C. L’Amazone

88. Quelle est la formulation correcte ?
A. Si j’avais su, je ne saurais pas venu
B. Si j’aurais su, je ne serais pas venu
C. Si j’avais su, je ne serais pas venu

89. Lequel de ces fromages n’est pas une A.O.C de Normandie ?
A. Le livarot
B. Le pont l’évêque
C. Le reblochon

90. Quelle est la formulation incorrecte ?
A. Malgré qu'il eût vingt ans de plus que moi
B. Quoiqu’il eût vingt ans de plus que moi
C. Malgré le fait qu'il eût vingt ans de plus que moi

