Service Formation Continue et Apprentissage

Recrutement DAEU A et B – 20 Juin 2015
Epreuve de Culture Générale et Scientifique
Durée : 1 heure
Calculatrice non autorisée

NOM :

Prénom :

Entourez la (les) réponse(s) choisie(s) ou complétez.

/ 60 pts
/ 20 pts

1. Quel acteur français a reçu le prix d’interprétation à Cannes cette année ?

/1

………………………………………………………..
2. Comment s’appelle le parti politique vainqueur des élections législatives en Grèce en janvier dernier ?
………………………………………………………..

/1

3. Comment s’appelle l’atterrisseur de l'Agence spatiale européenne qui s’est posé sur la comète
67P/Tchourioumov-Guérassimenko le 12 novembre 2014 ?
a) Curiosity

b) Philae

/1

4. Le 14 mars 2015 un cyclone a ravagé les îles Vanuatu. Dans quel océan cet archipel est-il situé ?
………………………………………………………..

/1

5. De quel pays Kiev est-elle la capitale ?

/1

………………………………………………………..
6. Qui a peint La Joconde ?

/1

………………………………………………………..
7. Quel homme d’état français était surnommé le « Père la Victoire » ?
a) Georges Clémenceau

/1

b) Charles de Gaulle
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8. En quelle année auront lieu les prochaines élections présidentielles en France ?

/1

……………………………………………………….
9. A quel écrivain français doit-on le cycle des Rougon-Macquart ?
a) Émile Zola

b) Honoré de Balzac

c) Victor Hugo

c) Gustave Flaubert

/1

10. En 2016, les jeux Olympiques auront lieu en Amérique du Sud. Mais dans quelle ville ?
………………………………………………………..

/1

11. Classez chronologiquement ces quatre rois de France : Charles X, François Ier, Louis XIV, Henri IV.
1515-1547 : …………………………………..
1589-1610 : …………………………………..
1643-1715 : …………………………………..
1824-1830 : …………………………………..

/2

12. Qui est l’actuel ministre de l’Intérieur en France ?
a) Manuel Valls

b) Christiane Taubira

c) Bernard Cazeneuve

c) Nicolas Sarkozy

/1

13. Quel écrivain français a reçu le prix Nobel de littérature en 2014 ?

/1

a) Jean-Marie Gustave Le Clézio

b) Michel Houellebecq

c) Jean d’Ormesson

c) Patrick Modiano

14. Rayez l’intrus…

/1

Loire-Atlantique

Vendée

Finistère

Sarthe

Mayenne

15. Chassez l’intrus

/1

a) méprisant

b) orgueilleux

c) cultivé

d) vantard

e) arrogant

a) engloutir

b) assimiler

c) manger

d) avaler

e) entretenir
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16. Quel homme politique a obtenu l’abolition de la peine de mort en France en 1981 ?

/1

………………………………………………………..
17. Que signifie le sigle O. M. S. ?

/1

………………………………………………………..
18. Laquelle de ces expressions est correctement orthographiée ?
a- Avoir à faire à quelqu’un

/1

b- Avoir affaire à quelqu’un

19. Comment écrit-on 99 en chiffres romains ? …………………

/1

20. En quelle année est tombé le mur de Berlin ?

/1

a) 1989

b) 1990

c) 1991

21. Quelle est la masse d'un m3 d'eau ?

/1

………………………………………………………..
22. Sur quel continent se trouve l’état d’Érythrée ?

/1

………………………………………………………..
23. Quel est le nouveau nom de l’UMP ?

/1

………………………………………………………..
24. Lequel de ces journaux n’est pas un quotidien ?
a) Libération

b) Le Figaro

c) Le Monde

d) Le Point

25. Le mot « hellénisme » désigne l’étude de …. ?
a) La Poire Belle Hélène

/1

/1

b) La culture de la Grèce antique

c) La culture de la Rome antique
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26. Montaigne est né en 1533 et il est mort en 1592. Il a donc vécu… ?
a) Au Moyen-Age

b) A la Renaissance

27. Quel club de football a gagné cette année la ligue des champions ?
a) Paris Saint Germain

b) Real Madrid

c) Barcelone

d) Juventus

28. Quel est le principal composant du verre ?
c- Le sable

b- Le pétrole

d- Le platine

29. Dans la mythologie grecque, comment s’appelle la femme d’Ulysse ?
b- Pénélope

a- La Quatrième République

c- La Sixième République

b- La Cinquième République

d- La Septième République

31. Un cube a six faces. Mais combien a-t-il d’arêtes ?
b- 12

/1

c- Antigone

30. Quelle est l'actuelle forme du régime républicain en vigueur en France ?

a- 6

/1

/1

a- L’étain

a- Hélène

/1

c- 10

/1

/1
d- 24

32. Que signifie le sigle IUT ?

/1

…….…………………….…………………………………………………………………………………..
33. Quel constructeur a gagné cette année les 24h du Mans Automobile ?
a) Audi

b) Porsche

c) Renault

d) Citroën

34. De combien de travaux Hercule est-il chargé ?
a) 20

b) 12

c) 48

/1

/1
d) 100
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35. Quel serment les médecins prêtent-ils ?

/1

a) Le serment de Galien

b) Le serment d’Hippocrate

c) Le serment d’Archimène

d) Le serment d’Hypocrite

36. Quel est le plus long fleuve du monde ?
a) Nil

b) Loire

/1

c) Amazone

d) Seine

37. Quelle est la planète située la plus proche du soleil ?
a) Saturne

b) Pluton

c) Mercure

d) Jupiter

/1

38. Qui a rendu l'école publique laïque et obligatoire pour les garçons et filles de 6 à 13 ans ?
a) Luc Ferry

b) Jules Ferry

c) Charlemagne

d) Napoléon

39. Quelles sont les caractéristiques du réseau électrique français :
a) 110 Volts, 60Hz

b) 230 Volts, 50Hz

/1

/1

c) 20 Volts, 50 Hz

40. Dans quels pays aura lieu l’Euro 2016 de football ?

/1

………………………………….…………
41. Qui a inventé la pile électrique ?

/1

a) Louis Ampère

b) Alessandro Volta

c) Charles Varta

d) Alphonse Ucar

42. Classer les pays d'Est en Ouest : Algérie – Libye – Egypte – Maroc

/1
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43. Auguste Rodin était :

/1

a) Sculpteur b) Cinéaste

c) Compositeur

d) Architecte

44. L'air est-il :

/1

a) constitué d’un gaz unique

b) un mélange

45. Freud a créé
a) La sociologie

/1
b) La psychanalyse

c) La psychologie

d) L'épidémiologie

46. Citer 2 exemples de bons conducteurs de la chaleur :

/2

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

47. « Erudit » définit quelqu'un qui a :
a) beaucoup d'argent

/1
b) beaucoup d'amis

c) beaucoup de connaissances

48. Le paradis terrestre, où vivaient Adam et Eve s'appelait :
a) Le jardin des Oliviers

b) Le jardin des Hespérides

c) Le jardin d'Éden

d) Le jardin de Babylone

49. Les musulmans se réunissent à la mosquée :
a) le vendredi

b) le samedi

/1

/1
c) le dimanche

50. Isaac Newton était

/1

a) Un savant anglais

b) Un homme politique américain

c) Un musicien de jazz

d) Un premier ministre israélien
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51. Quelles sont respectivement les vitesses approximatives de la lumière et du son ?

/2

a) 300 Km/h et 300 Km/h
b) 300 000 Km/s et 30 Km/h
c) 300 000 Km/s et 300 m/s
d) 300 Km/s et 1 m/s
52. L'acide désoxyribonucléique est une molécule plus connue sous un autre nom. Lequel ?

/1

……………………………………………………………………….
53. Dans quelle ville se trouve le quartier de la City ?

/1

…………………….…………………………
54. L’Armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale a été signé le …
a) 11 novembre 1918

b) 18 juin 1940

c) 28 juin 1919

d) 8 mai 1945

55- Durant quel siècle Louis XVI a-t-il vécu ?

/1

/1

a) XVIe siècle

b) XVIIIe siècle

b) XVIIe siècle

d) XIXe siècle

56- Quel poète français a écrit : « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville » ?
a) Paul Verlaine

b) Arthur Rimbaud

c) Victor Hugo

d) Stéphane Mallarmé

57- Que signifie le sigle O.G.M. ?

/1

/1

…………………………………………………………………………………………
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