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1. Comment s’appelle l’actuel Président du Sénat ? 

A. Jean-Pierre Bel 
B. François Fillon 
C. Gérard Larcher 

 
2. Quelle est la forme incorrecte ? 

A. Tu peux venir sans que je ne t'y invite expressément. 
B. Tu peux venir sans avoir reçu aucune invitation. 
C. Tu peux venir sans que je t'y invite expressément. 

 
3. Quelle est la forme correcte ? 

A. Quelques deux cents personnes assistaient à la manifestation. 
B. Quelque deux cents personnes assistaient à la manifestation. 
C. Quelles que deux cents personnes assistaient à la manifestation. 

 
4. Laquelle de ces affirmations est exacte ? 

A. Le Sénat est une chambre consultative. 
B. Le Sénat vote la loi. 
C. Le Sénat a voix prépondérante sur les matières relatives aux collectivités 

locales. 
 
5. Le « triple A » est un terme du langage : 

A. Financier 
B. Culinaire 
C. Mathématique 

 
6. Le nombre de sénateurs est de :  

A. 235 
B. 348 
C. 577 

 
7. Les femmes ont acquis le droit de vote en France : 

A. En 1958 
B. En 1918 
C. À la Libération 

 
8. Une alternative est : 

A. Un choix entre deux solutions 
B. Une seconde solution 
C. Une proposition 

 
9. Le siège de la Banque centrale européenne est à :  

A. Londres  
B. Bruxelles 
C. Francfort 



 
10. Le Quai d'Orsay désigne : 

A. Le siège des services du Premier ministre 
B. Le ministère des Affaires étrangères 
C. Le ministère de la Défense 

 
11. « Firefox » est le nom d'un : 

A. Réseau social 
B. Logiciel de montage vidéo 
C. Navigateur Internet 

 
12. Qu'affiche dans Excel la formule suivante =((5*4)/(3-2-1)) ? 

A. ##### 
B. #DIV/0! 
C. #REF! 

 
13. Sous Word, pour répéter la dernière frappe, on peut utiliser la combinaison de 

touches : 

A. Ctrl + Y 
B. Ctrl + F 
C. Ctrl + D 

 
14. Dans Word, la combinaison de touches « Ctrl + U » permet de : 

A. Souligner les mots sélectionnés 
B. Afficher l'aperçu avant impression 
C. Insérer le numéro de page 

 
15. Le 31 mars 2011, Mayotte est devenue : 

A. Un département d'outre-mer 
B. Un territoire d'outre-mer 
C. Une collectivité d'outre-mer 

 
16. Le site Internet « data.gouv.fr » est : 

A. La plateforme française d'ouverture des données publiques 
B. La page d'accueil de la direction autonome des transports alternatifs 
C. Le portail de la statistique publique française 

 
17. Excel affiche par défaut un quadrillage à l'écran. Est-il possible de l'enlever ? 

A. Non, Excel n'est pas un traitement de texte 
B. Oui, dans les paramètres d'affichage 
C. Oui, mais uniquement à l'impression 

 
18. Qu'affiche le « menu contextuel » d'Excel ? 

A. Les commandes inaccessibles sur la barre d'outils 
B. La barre de formule 
C. Les commandes les plus utiles pour l'élément en cours d'utilisation 



 
19. Dans Word, quelle combinaison de touches permet de scinder un tableau ? 

A. Ctrl + Entrée 
B. Maj + Entrée 
C. Ctrl + Maj + Entrée  

 
20. Par défaut, Word place les notes de bas de page : 

A. Avant le pied de page 
B. Dans le pied de page 
C. Après le pied de page 

 
21. Quelle est la bonne orthographe ? 

A. Concomitant 
B. Concommitant 
C. Concomittant 

 
22. Quelle est la forme correcte ? 

A. Elles se sont vues attribuer le premier prix. 
B. Elles se sont vus attribuer le premier prix. 
C. Elles se sont vu attribuer le premier prix. 

 
23. Qui est l’actuel Président de la Banque centrale européenne ? 

A. Wim Duisenberg 
B. Jean-Claude Trichet 
C. Mario Draghi 

 
24. En quelle année a été signé le traité de Maastricht ? 

A. 1970 
B. 1992 
C. 2004 

 
25. Laquelle de ces femmes politiques a été la première Présidente du Parlement 
européen ? 

A. Édith Cresson 
B. Simone Veil 
C. Rachida Dati 

 
26. Quelle personne a été élue à l’Académie française en 2011 ? 

A. Amin Maalouf 
B. Michel Houellebecq 
C. Alain Robbe-Grillet 

 
27. Quelle est la bonne orthographe ? 

A. Des costumes rouges-bruns 
B. Des costumes rouges-brun 
C. Des costumes rouge-brun 



 
28. Quelle est la forme correcte de l’abréviation du mot « Monsieur » ? 

A. Mr 
B. M. 
C. Mr. 

 
29. À quelle définition correspond le mot « épigone » ? 

A. Une figure géométrique  
B. Un disciple sans originalité qui ne fait que copier son modèle 
C. Une inscription sur une pierre tombale 

 
30. À quelle date aura lieu le premier tour des prochaines élections présidentielles ? 

A. Le 22 avril 2012 
B. Le 10 mai 2012 
C. Le 28 mai 2012 
 

31. Quel nombre complète cette suite numérique : « 6 ; 33 ; 47 ; 74 ; – » ? 

A. 88 
B. 96 
C. 107 

 
32. En droit parlementaire, à quoi correspond la réunion d’une « commission mixte 

paritaire » ? 

A. À la réunion d’un nombre égal de sénateurs et de députés  
B. À la réunion de sénateurs de plusieurs commissions permanentes 
C. À la réunion d’un nombre égal de fonctionnaires et de parlementaires  

 
33. Quelle est la bonne orthographe ? 

A. Les ayants cause 
B. Les ayant causes 
C. Les ayants causes 

 
34. Qui est l’actuel Président du Conseil économique, social et environnemental ? 

A. Jean-Louis Debré 
B. Jean-Marc Sauvé 
C. Jean-Paul Delevoye 

 
35. Quelle formule est la plus adaptée pour terminer un courrier protocolaire adressé à 

un ministre ? 

A. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute 
considération. 

B. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute 
considération. 

C. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute 
considération. 

 
36. Quelle phrase est mal orthographiée ? 

A. L’empiètement sur le fond voisin peut conduire à la destruction de l’immeuble. 
B. La nouvelle organisation a été portée sur les fonts baptismaux. 
C. Dans le tréfonds de nos cœurs, il y a toujours quelque chose de bon. 

 



37. Quel mot est mal orthographié ? 

A. Exhaustif 
B. Exhaucé 
C. Exhumé  

 
38. Quelle est la forme incorrecte ? 

A. En travaillant beaucoup, elle a pallié à ses lacunes. 
B. En travaillant beaucoup, elle a remédié à ses lacunes. 
C. En travaillant beaucoup, elle a paré à ses lacunes. 

 
39. Quelle phrase est mal orthographiée ? 

A. Les bans ont été publiés en mairie. 
B. Ils se sont assis sur les bancs, tout prêt de moi. 
C. Ces personnes sont des forbans. 

 
40. Compléter cette suite logique : « jaune – orange – marron – ? » 

A. blanc 
B. noir 
C. cyan 

 
41. Quel est le résultat de l’opération : « XIII + IV = … » ? 

A. XVI 
B. XVII 
C. XIX 

 
42. Compléter cette suite logique : «  A - C - F - J - O - ? » 

A. T 
B. U 
C. X 

 
43. Le Parlement européen est élu au : 

A. Suffrage universel pour 5 ans 
B. Suffrage universel pour 3 ans 
C. Suffrage indirect pour 5 ans 

 
44. Compléter cette suite logique : « 1 - 2 - 4 - 7 - ?» 

A. 8 
B. 11 
C. 24 

 
45. Dans un logiciel de présentation, à quoi sert le masque des diapositives ? 

A. À masquer les commentaires sur les diapositives 
B. À définir les éléments communs à un ensemble de diapositives 
C. À afficher ou à masquer des diapositives 

 
46. Le désir immodéré de puissance est la… 

A. Mélomanie 
B. Monomanie 
C. Mégalomanie 

 



47. Compléter la phrase suivante : « Le maire a tenu des propos . . . sur le passé de son 
adjoint. » 

A. Sybillins 
B. Sibyllins 
C. Sibilains 

 
48. Quelle est la bonne orthographe ? 

A. Résorbtion 
B. Résorption 
C. Résorbsion 
 

49. Qui est l’actuel Président de la Commission européenne ? 

A. Jacques Delors 
B. Romano Prodi 
C. José Manuel Barroso 

 
50. Dans un tableur, un graphique de type « Secteurs » permet : 

A. De comparer deux ensembles de valeurs à la fois 
B. D’afficher la part de chaque valeur par rapport au total 
C. D’afficher l’évolution d’une valeur dans le temps 

 
51. Quelle est la forme incorrecte ? 

A. Vous n’ignorez pas 
B. Vous n’êtes pas sans savoir 
C. Vous n’êtes pas sans ignorer 

 
52. Quel est l’âge minimum pour devenir sénateur ? 

A. 24 ans 
B. 30 ans 
C. 35 ans 

 
53. Quel pays n’appartient pas à l’Union européenne ? 

A. Le Danemark 
B. La Suède 
C. La Norvège 

 
54. Quel auteur appartient au « Siècle des Lumières » ? 

A. Voltaire 
B. Pascal 
C. Montaigne 

 
55. Quelle formule est mal orthographiée ? 

A. L’ère quaternaire 
B. La foi du charbonnier 
C. Le repère du loup 

 
56. Quelle est la forme incorrecte ? 

A. Le film dont je me rappelle 
B. Le film dont je me souviens 
C. Le film que je me rappelle 



 
57. Qui a écrit La Comédie humaine ? 

A. Balzac 
B. Zola 
C. Proust 

 
58. En quelle année a été abolie la peine de mort en France ? 

A. 1981 
B. 1983 
C. 1988 
 

59. Quelle est la forme correcte ? 

A. Ils se sont lavé les mains. 
B. Ils se sont lavées les mains. 
C. Ils se sont lavés les mains. 

 
60. Qui est le Président du Conseil constitutionnel ? 

A. Jacques Chirac 
B. Valéry Giscard d’Estaing 
C. Jean-Louis Debré 

 
61. Quelle est la forme correcte ? 

A. Aller à vau-l’eau 
B. Aller à veau-l’eau 
C. Aller à Vollo 

 
62. Quelle est la signification de l’acronyme « PAC » ? 

A. Projet d’Aménagement Communal 
B. Programme d’Aide Communautaire 
C. Politique Agricole Commune 

 
63. Quel Président du Sénat a assuré l’intérim du Président de la République ? 

A. René Monory 
B. Alain Poher 
C. Gaston Monnerville 

 
64. Quelle est la capitale de la Slovaquie ? 

A. Prague 
B. Bratislava 
C. Sofia 

 
65. Qui a écrit Les Fleurs du Mal ? 

A. Baudelaire 
B. Verlaine  
C. Rimbaud 

 
66. Quels sont les accords qui ont mis fin à la guerre d'Algérie ? 

A. Les accords de Genève 
B. Les accords de Paris 
C. Les accords d’Évian 



 
67. Qui est habilité à parler au nom de l’Union européenne dans les réunions 

internationales ? 

A. Angela Merkel 
B. Herman Van Rompuy 
C. Mario Monti 

 
68. Qui veille à la régularité de l’élection présidentielle ? 

A. Le Conseil d’État 
B. Le Conseil Constitutionnel 
C. La Cour de Cassation 

 
69. Quel verbe est au passé simple de l’indicatif ? 

A. Rendu 
B. Rendit 
C. Rendait 

 
70. Compléter cette suite logique : « 9 - 14 - 19 - 24 - ? » 

A. 27 
B. 28 
C. 29  

 
71. Quel est le synonyme de « nonobstant » ? 

A. À condition que 
B. Malgré 
C. Sous réserve de 

 
72. Quelle phrase est bien orthographiée ?  

A. Le colis me fût livré à l’adresse que j’avais indiquée. 
B. Le colis me fut livrer à l’adresse que j’avais indiqué. 
C. Le colis me fut livré à l’adresse que j’avais indiquée. 

 
73. Quelle est la bonne orthographe ? 

A. L’Eure-et-Loire 
B. L’Eure et Loire 
C. L’Eure-et-Loir 

 
74. Qui a peint le tableau Impression soleil levant ? 

A. Paul Cézanne 
B. Claude Monet 
C. Édouard Manet 

 
75. Quelle phrase est bien orthographiée ?  

A. Elles se sont rendu compte de l’erreur qu’elles avaient commise.  
B. Elles se sont rendues compte de l’erreur qu’elles avaient commises. 
C. Elles se sont rendues compte de l’erreur qu’elles avaient commise. 



 
76. Compléter cette suite logique : « BAD – ECI – HEN – ? » 

A. KDF 
B. KGS 
C. MJS 

 
77. Quelle est la bonne orthographe ? 

A. Les conseils de prud’hommes 
B. Les conseils de prudhommes 
C. Les conseils de prudes hommes 

 
78. Quel nom n’est pas celui d’une agence de notation financière ? 

A. Moody’s 
B. Standard and Poor’s 
C. Ernst & Young 
 

79. De quand date la loi relative à la séparation des Églises et de l’État ? 

A. 1789 
B. 1881 
C. 1905 

 
80. Quel film n’a pas été réalisé par Clint Eastwood ? 

A. Gran Torino 
B. Out of Africa 
C. Invictus 

 
81. Quelle œuvre n’a pas remporté le prix Goncourt ? 

A. L’art français de la guerre d’Alexis Jenni 
B. La carte et le territoire de Michel Houellebecq 
C. Limonov d’Emmanuel Carrère 

 
82. Compléter la séquence suivante : « baignade – 82795213 – badinage – … » 

A. 81273295 
B. 82971325 
C. 82175293 

 
83. Quelle est la bonne orthographe ? 

A. Par acquis de conscience 
B. Par aquit de conscience 
C. Par acquit de conscience 

 
84. Quelle expression est mal orthographiée ? 

A. Ci-joint une note à l'attention du directeur. 
B. La note ci-jointe est à remettre au directeur. 
C. Ci-jointe une note à l'attention du directeur. 

 
85. Compléter la phrase suivante : « Il a des soucis... » 

A. Pécuniaires 
B. Pécuniers 
C. Pécunières 



 
86. Quel est le pays organisateur de la dernière Coupe du monde de rugby ? 

A. Afrique du Sud 
B. Nouvelle-Zélande 
C. États-Unis 

 
87. Quelle est la bonne orthographe ? 

A. Ils sont prêts à tout. 
B. Ils sont près à tout. 
C. Ils sont prêt à tout. 

 
88. Quelle phrase est mal orthographiée ? 

A. Il a eu affaire à un interlocuteur peu aimable. 
B. Elle a eu à faire directement au directeur. 
C. Il a beaucoup de travail à faire. 
 

89. Qu’est-ce que l’Espace Schengen ? 

A. Un espace dénucléarisé 
B. Une zone commerciale défiscalisée en Chine 
C. Un espace de libre circulation des personnes 

 
90. Qui est le sélectionneur de l’Équipe de France de football ? 

A. Didier Deschamps 
B. Laurent Blanc 
C. Jean Tigana 

 


