
CONCOURS DE SECRÉTAIRE DES SERVICES 2006 

 

ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION 

 
QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES 

 
(Durée : 30 minutes - Coefficient 1) 

===== 

 Le présent questionnaire à choix multiples comporte 80 questions 
numérotées de 1 à 80. 

 A chaque question, trois réponses sont proposées. Il n'existe qu'une 
seule bonne réponse. 

 Pour répondre, vous devez utiliser exclusivement la grille-réponse qui 
se trouve sur votre table. Noircissez complètement la case 
correspondant à la réponse que vous estimez juste à l’aide d’un stylo à 
encre noire. 

  

EXEMPLE : (Question non posée dans le présent QCM) 

n° 0 - L'actuel Président de la République est : 
A Valéry GISCARD D’ESTAING 
B Jean-Pierre RAFFARIN 
C Jacques CHIRAC 

Noircir la case correspondant à la bonne réponse, dans la zone 
réponse de la grille, en face du numéro relatif à la question : 

 
 A   B    C 

n° 0   
 

C est la bonne réponse à la question n° 0. 
 
Attention : pour toute modification, noircir la nouvelle réponse dans la zone 
de modification située à droite de la zone de réponse. 
  
 
 Le barème de correction appliqué (sur 80) est le suivant : 

- bonne réponse ........................................................   1 point 

- aucune réponse, mauvaise réponse 
  ou plusieurs réponses .............................................   0 point 

Ne portez ni votre nom ni un signe distinctif quelconque sur la grille-réponse, 
hormis le numéro figurant sur votre convocation.  
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1. La loi Falloux porte sur : 
A. la justice 

B. le chômage 

C. l’enseignement 

 
2. Parmi ces mots, lequel n’est pas correctement orthographié ? 
A. occurrence 

B. récurence 

C. concurrence 

 

3. En France, le chef des armées est : 
A. le Premier Ministre 

B. le Ministre de la Défense 

C. le Président de la République 

 

4.  Quelle est la capitale de l’Australie ? 
A. Sydney 

B. Canberra 

C. Melbourne 

 
5. Un objet contondant est : 
A. pointu 

B. tranchant 

C. ni pointu ni tranchant 

 

6.  Le Parlement siège en session unique (octobre à juin) depuis : 
A. 1990 

B. 1995 

C. 2000 
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7. Quel est le bon pluriel ? 
A. des porte-plumes 

B. des portes-plumes 

C. des portes-plume 

 
8. Parmi ces mots, lequel est correctement orthographié ? 
A. exhorbitant 

B. exhubérant 

C. exhaler 

 

9. Le Ministère de l’Intérieur se situe : 
A. Rue de Grenelle 

B. Place Beauvau 

C. Quai d’Orsay 

 

10. Quelle est la forme correcte ? 
A. je m’accomode bien de ces restrictions 

B. je m’accommode bien de ces restrictions 

C. je m’acommode bien de ces restrictions 

 
11. La présidence du Conseil de l’Union européenne est actuellement exercée 

par : 
A. le Royaume-Uni 

B. l’Autriche 

C. le Luxembourg 

12. Quelle est la forme correcte ? 

A. des propos sybillins 

B. des propos sibillyns 

C. des propos sibyllins 
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13.  Le dernier renouvellement du Sénat a eu lieu en : 
A.  2003 

B.  2004 

C.  2005 

 
14. La coercition désigne l’action de : 
A. corrompre 

B. influencer 

C. contraindre 

 

15. Quel département n’est pas placé avec son chef-lieu ? 
A. Niort, Deux-Sèvres 

B. Lyon, Rhône 

C. Angoulême, Charente-Maritime 

 

16. Parmi ces trois séries de titres de journaux, laquelle ne comporte-t-elle 
que des titres actuels de la presse nationale quotidienne ? 

A. Le Monde, Le Temps, Le Figaro 

B. La Croix, L’Humanité, Le Journal du dimanche 

C. Les Échos, France-Soir, Libération 

 

17. Quelles sont les deux villes les plus distantes l’une de l’autre ? 
A. Paris et Strasbourg 

B. Lille et Beauvais 

C. Bordeaux et Nice 
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18.  Pour souscrire une police d’assurance a-t-on recours à : 
A. un courtier 

B. un huissier 

C. un greffier 

 
19.  Parmi ces trois groupes de pays, lequel ne contient-il que des États 

frontaliers de la Belgique ? 
A.  la France, l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg 

B.  l’Allemagne, le Luxembourg, le Danemark et les Pays-Bas 

C.  le Luxembourg, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne 

20. On a classé par ordre chronologique inverse trois conflits. Dans quelle 
réponse ? 

A. la guerre Iran-Irak, la guerre d’Indochine, la première guerre mondiale 

B. la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, la guerre froide 

C. la campagne de Russie, la guerre de Crimée, la guerre des Boers 

 
21. Le territoire français ne peut être démembré. Cela correspond au 

principe : 
A. d’indivisibilité de la République 

B. d’immutabilité de la République  

C. d’indissolubilité de la République 

 
22. La population française est, en 2006, de : 
A. 62,4 millions d’habitants 

B. 56,2 millions d’habitants 

C. 72,2 millions d’habitants 
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23. Parmi les trois listes suivantes, laquelle ne contient-elle que des capitales 
nationales ? 

A. Paris, Londres, Milan 

B. Berlin, Athènes, Budapest 

C. Madrid, New York, Pékin 

 

24. Faut-il écrire : 
A. elles se sont passé le message 

B. elles se sont passées le message 

C. elles se sont passée le message 

 

25.  Déroger signifie : 
A. enfreindre une loi, une convention ou un usage 

B. se dérober à un débat parlementaire trop vif 

C. poser une question de confiance lors d’un débat  

 
26.  Éponyme signifie : 
A. qui a reçu le nom de quelqu’un, « poubelle » par exemple 

B. dont le sens s’oppose à un autre mot, « chaud et froid » par exemple 

C. qui n’a pas laissé son nom dans l’histoire 

 

27. Quelle est la forme incorrecte ? 
A. des arguments fort convainquants 

B. des arguments fort convaincants 

C. des arguments forts et convaincants 

 
28. A quoi correspond le nombre de « MHz » de l’ordinateur ?  
A. à la quantité de mémoire  

B.  à la vitesse du processeur 

C.  à la vitesse de connexion à Internet  
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29.  La Bresse se situe : 
A.  dans l’Est de la France 

B.  dans l’Ouest de la France 

C.  dans le Sud-Ouest de la France 

 
30. Le festival d’Avignon est un festival : 
A. de théâtre 

B. de danse classique 

C. de chant lyrique 

 

31. Le mot WIFI désigne : 
A. un système de communication informatique sans fil 

B. un système de compression des données par clef USB 

C. un système de compression des données musicales sur le réseau 

 

32.  Récipiendaire signifie : 
A. une personne qui reçoit un diplôme, une médaille ou un honneur 

B. une personne qui accorde un diplôme, une médaille ou un honneur 

C. une personne qui sollicite un diplôme, une médaille ou un honneur 

 
33.  Un citoyen français peut être élu député : 
A. à 23 ans révolus 

B. à 21 ans révolus 

C. à 18 ans révolus 

 

34. Une adresse Internet qui comporte deux noms : 
A. c'est techniquement impossible  

B.  c’est possible en reliant les deux noms par un caractère, tel un trait  

C.  c’est possible en séparant les deux noms par un espace  
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35.  Le Conseil général est l’assemblée élective : 
A. d’une région 

B. d’un canton 

C. d’un département 

 
36. Le logiciel permettant d'afficher des pages Web sur votre ordinateur 

s'appelle :  
A. un surfeur  

B.  un serveur Web  

C. un navigateur  

 

37. Pour faire connaître son site Web auprès du public, il faut procéder à :  
A. sa déclaration  

B.  son référencement  

C.  son enregistrement  

 
38. Quel est le périphérique d’entrée ? 
A.  modem 

B.  imprimante 

C. webcam 

 
39. Quelle est l’unité de mesure d’un écran ? 
A. mega Hertz 

B.  pixel 

C.  giga octets 

 
40. Combien d’habitants compte l’Union européenne à 25 (en millions) ? 
A. 450 

B. 550 

C. 650 
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41. Combien la Commission européenne compte-t-elle de membres ? 
A. 15 

B. 25  

C. 27 
 

42. Dans le cadre de l’entreprise, et plus généralement dans le cadre 
professionnel, le courrier électronique bénéficie-t-il du droit au secret des 
correspondances ? 

A. oui 

B. non 

C. seuls les courriels touchant à la vie privée bénéficient du droit au secret des 
correspondances 

 
43. La majorité est fixée à 18 ans depuis : 
A. 1944 

B. 1974 

C. 1984 

 

44. HTML est : 
A. un langage de balisage pour créer des documents avec des liens  

B.  un protocole de communication entre ordinateurs  

C.  un protocole de transfert de fichiers  

 
45. Mise en place en 1999, la CMU offre : 
A. un revenu minimum 

B. une protection médicale pour les plus démunis 

C. une meilleure indemnisation du chômage 
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46. Le protocole de Kyoto porte sur : 
A. la réduction de l’émission des gaz à effet de serre 

B. la lutte contre l’agrandissement du trou dans la couche d’ozone 

C. la dépollution des rivières 

 
47. Qui ne fut jamais ministre de l’Environnement en France ?  
A. Ségolène Royal 

B. Michel Barnier 

C. Michèle Alliot-Marie 

 

48. Qu’est-ce que le Mercosur ?  
A. une alliance économique en Amérique du Sud 

B. le marché mondial du mercure 

C. l’organisation du traité de l’Asie du Sud-Est 

 

49. Quelle activité risque le plus d'exposer votre ordinateur à un virus ?  
A. consulter des sites Web non sécurisés 

B.  télécharger des fichiers de média ou de logiciels à partir d'Internet  

C. saisir des informations personnelles ou effectuer des achats en ligne 

 

50. Qui n’a pas été transféré au Panthéon ? 
A. Charles de Gaulle 

B. André Malraux 

C. Jean Moulin  

 

51. Dans les sigles suivants, KFOR, Minuk, UCK, Fark, que signifie la lettre 
K ? 

A. Kazakhstan 

B. Koweït 

C. Kosovo 
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52. Qui habite au 10 Downing Street à Londres ? 
A. le maire de Londres 

B. le ministre anglais des affaires étrangères 

C. le Premier Ministre anglais 

 
53. Quel est l’élément principal d’un PC ? 
A. la carte graphique 

B.  la carte son 

C. le processeur 

 

54. De quand date, en France, la séparation des Églises et de l’État ? 
A. 1901 

B. 1905 

C. 1936 

 

55. Les Tchétchènes sont un peuple : 
A. de l’Oural 

B. du Pamir 

C. du Caucase 

 
56. Le sigle CPE signifie : 
A. contrat précarité emploi 

B. contrat primauté à l’emploi 

C. contrat première embauche 

 
57. Que recouvre le sigle HALDE ? 
A. Haute agence pour la lutte en faveur des droits des enfants 

B. Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 

C. Haute autorité pour la défense de l’environnement 
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58. L’article 49 alinéa 3 de la Constitution permet : 
A. la présentation d’un projet de loi important par le Premier ministre 

B. un vote à la majorité simple d’un texte de loi normalement soumis à une majorité des 
deux-tiers 

C. l’adoption d’un texte de loi sans discussion 

 
59. La chute du mur de Berlin a eu lieu en : 
A. 1949 

B. 1968 

C. 1989 

 

60. La Géorgie n’est pas : 
A. un état du sud des Etats-Unis 

B. un pays sur les rives de la mer Noire 

C. une île au large du Pays de Galles 

 
61. L’appartenance de la Turquie à l’Union européenne : 
A. est déjà effective 

B. interviendra le 1er janvier 2007 

C. n’est pas décidée 

 
62. Quel est l’événement le plus récent : 
A. la révolution des oeillets 

B. la révolution d’octobre 

C. la révolution de velours 
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63. Si le taux de chômage des jeunes (- de 26 ans) est deux fois plus élevé en 
France qu’en Allemagne, cela signifie : 

A. que le taux d’activité des jeunes est deux fois supérieur en Allemagne 

B. que le taux d’activité des jeunes est inférieur en France 

C. que le taux d’activité des 26-60 ans est supérieur en France 

 

64. En 2006, on ne célèbrera pas : 
A. Mozart 

B. Rembrandt 

C. Schubert 

 

65. La flûte enchantée est un opéra de :  
A. Mozart 

B. Puccini 

C. Verdi 

 
66. Qui n’a pas été Président du Sénat ? 
A. Alain Poher 

B. Edgar Faure 

C. René Monory 

 

67. Au Sénat, il y a en pourcentage, parmi les élus : 
A. moins de femmes qu’à l’Assemblée nationale 

B. autant de femmes qu’à l’Assemblée nationale 

C. plus de femmes qu’à l’Assemblée nationale 

 
68. Lequel est un artiste peintre ?  
A. Robert Debré 

B. Michel Debré 

C. Olivier Debré 
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69. Qui a été Premier ministre ? 
A. Jacques Delors 

B. Edith Cresson 

C. Gaston Deferre 

 
70.  Le Palais du Luxembourg a été construit pour :  
A. Anne d’Autriche 

B. Catherine de Médicis 

C. Marie de Médicis 

 

71. Qui a été la première femme élue à l’Académie française ? 
A. Marguerite Yourcenar 

B. Colette 

C. George Sand 

 

72. Les Français établis hors de France sont représentés institutionnellement : 
A. au Conseil économique et social 

B. au Sénat 

C. au Parlement européen 

 
73. Qui n’a pas été Président du Conseil sous la IVe République ?  
A. Jacques Chaban-Delmas 

B. Pierre Mendès-France 

C. Guy Mollet 
 

74. Qui a succédé à Louis XVIII ? 
A. Louis-Philippe 

B. Charles X 

C. Napoléon III 
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75. Un classeur Excel est composé de : 
A. feuilles de calcul 

B. feuilles graphiques 

C. feuilles de calcul et feuilles graphiques 

 
76. Comment orienter une page en paysage entre deux pages en portrait ? 
A. en insérant deux sauts de page 

B. en insérant deux sauts de section 

C. en insérant un saut de page et un saut de section 

 

77. Sur le plan typographique on doit laisser un espace avant : 
A. un point 

B. une virgule 

C. un point d’exclamation 

 

78. Laquelle de ces formulations est correctement typographiée : 
A. je vous transmets cette lettre adressée à M. le Président du Sénat 

B. je vous transmets cette lettre adressée à Mr le Président du Sénat  

C. je vous transmets cette lettre adressée à Monsieur le Président du Sénat  

 
79. Dans Word, l’espace insécable : 
A. évite que certains éléments soient séparés par un retour à la ligne 

B. ajoute un espace pour justifier un texte 

C. renvoie un début de paragraphe à la ligne suivante 

 
80. Dans Excel, il est possible de saisir une série de données complexes : 
A. en tapant uniquement la première valeur de la série 

B. en tapant les deux premières valeurs de la série 

C. en tapant obligatoirement toutes les valeurs de la série 

 
 


