
CONCOURS DE SECRÉTAIRE DES SERVICES 2005 

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.  Henri Beyle a pour pseudonyme : 
A.  Stendhal 

B.  Anatole France 

C.  Céline 

 

2.  Éponyme signifie : 
A.  Époque de l’année où le soleil coupe l’équateur céleste 

B.  Qui donne son nom à quelque chose 

C.   Qui soutient les barreaux d’un pont 

 

3. Le pentathlon moderne comprend : 
A.  8 épreuves 

B.  5 épreuves 

C.  7 épreuves 
 

4.  Quel est l’intrus ? 
A. Excel 

B. 123 Lotus 

C. Linux 

 

5. Les pays de la zone Euro sont au nombre de : 
A.  11 

B.  12 

C.  13 

 

6.  Quelle surface occupe le Palais et le jardin du Luxembourg ? 
A.  4 hectares 

B.  24 hectares 

C.  102 hectares 

 



 3

7.  En quelle année est mort Louis XIV ? 
A.  1650 

B.  1715 

C.  1595 

 
8.  L’abréviation URL définit : 
A.  Un protocole de communication 

B.  L’adresse d’un site Internet  

C.  Un serveur de fichier 

 

9.  Le projet de loi de finances est examiné : 
A.  Successivement par l’Assemblée nationale et le Sénat 

B.  Par l’Assemblée nationale 

C.  Successivement par l’Assemblée nationale et le Conseil économique et social 

 

10.  Quelle est la définition d’homonyme ? 
A.  Se dit des mots de prononciation identique et de sens différents 

B.  Se dit de mots de signification voisine ou de même sens 

C.  Se dit des mots de sens contraire 

 

11.  Quelle est la pièce de théâtre qui n’a pas été écrite par Molière ? 
A.  Les Précieuses Ridicules 

B.  Le Cid 

C.   Le Misanthrope 

 

12.  Quelle est la bonne orthographe ? 
A.  L’hémicycle 

B.  L’hémicicle 

C.  L’émicycle 
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13.  Les Pharaons d’Égypte ont vécu : 
A.  300 ans après Jésus-Christ 

B.  3000 ans avant Jésus-Christ 

C.  Du Ve siècle à l’an mille après Jésus-Christ  

 
14.  Les prochaines élections présidentielles auront lieu en : 
A.   2005 

B.  2007 

C.  2008 

 

15.  Un document hypertexte est : 
A.  Un document très long 

B.  Un document textuel réactif 

C.  Un document en mode binaire 

 

16.   Faut-il écrire : 
A.  Je l’ai saluée après qu’elle est sortie du bureau  

B.  Je l’ai saluée après qu’elle soit sortie du bureau 

C.  Je l’ai saluée après qu’elle était sortie du bureau 

 

17.  Quelle est la signification du sigle TGI ? 
A.  Tribunal de grande instance 

B.  Taxe générale intérieure 

C.  Tableau général des immatriculations 

 

18.  Lequel de ces personnages ne fut pas sénateur ? 
A.  Victor Hugo 

B.  Émile Zola 

C.  Georges Clemenceau 
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19.  Le nombre de députés est de : 
A.  453 

B.  577 

C.  613 

 
20.  Le signe « + » derrière un nom de fichier indique : 

A.  Qu’il s’agit de la suite d’un fichier 

B.  Que le fichier n’est pas complet 

C.  Que le fichier est protégé par un mot de passe 

 

21.  La Constitution de la Vème république a été promulguée le : 
A.  4 octobre 1958 

B.  19 avril 1959 

C.  25 octobre 1948 

 

22.  Quel pays n’appartient pas à l’Union européenne ? 
A.  La Norvège 

B.  La Suède 

C.  La Slovaquie 

 

23.  Le rapport Thélot porte sur : 
A.  Le droit d’adoption 

B.  L’avenir de l’école 

C.  La médecine homéopathique 

 

24.  Le dossier « Program files » de Windows contient : 
A.  Les fichiers du système 

B.  Les documents de l’utilisateur 

C.  Les applications installées sur l’ordinateur 
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25.  Un fiasco n’est pas : 
A.  Un échec patent 

B.  Une bouteille italienne 

C.  Un coiffeur 

 

26.  Faut-il écrire : 
A.  Toutes les commissions se sont réuni 

B.  Toutes les commissions se sont réunies 

C.  Toutes les commissions se sont réunis 

 

27.  Quelle est la forme correcte ? 
A.  L’orateur s’attacha aux textes intéressants les agriculteurs 

B.  L’orateur s’attacha aux textes intéressant les agriculteurs 

C.  L’orateur s’attache aux textes intêressant les agriculteurs 

 

28.  Dans un discours, un excursus est : 
A.   Un argument d’excuse 

B.  Une digression 

C.  Une argumentation fausse 

 

29.  Une alternative est-elle : 
A.  Un choix proposé entre deux partis possibles 

B.  L’un des partis possibles dans un choix entre deux 

C.  Le choix de deux partis possibles en même temps 

 

30.  WIFI désigne : 
A.  Une technologie informatique sans fil 

B.  Une technologie de téléchargement de musique sur internet 

C.  Une association internationale de défense des espèces menacées 
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31.  L’explosion d’une bombe atomique à Hiroshima eut lieu en : 
A.  1945 

B.  1950 

C.  1939 

 

32.  Quelle est la graphie correcte ? 
A.  Une phrase ambïgue 

B.  Une phrase ambigüe 

C.  Une phrase ambiguë 

 

33.  Quel pays n’est pas voisin de la Turquie ? 
A.  L’Irak 

B.  L’Ukraine 

C.  La Grèce 

 

34.  Le Sénat est aussi appelé :  
A.  La Haute cour 

B.  La Haute assemblée 

C.  La Haute autorité 

 
35.  Combien d’États les États-unis comportent-ils ? 

A.   30 

B.  40 

C.  50 

 

36.  Depuis le renouvellement de septembre 2004 de combien de sièges le 
Sénat est-il composé ? 

A.  321 

B.  331 

C.  341 
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37.  Qui est l’actuel Président du Conseil Constitutionnel ? 
A.  Pierre MAZEAUD 

B.  Yves GUÉNA 

C.  Pierre JOXE 

 
38.  Le code ASCII est un code : 

A.  Standardisé pour modifier des caractères 

B.  Qui permet d’assurer les échanges internationaux sur le réseau Internet 

C.   Qui permet d'accéder à tous les ordinateurs sans installer de réseau 

 

39.  Quel était le nom du Sénat sous la IVème République ? 
A.  La Chambre des Pairs 

B.  Le Conseil de la République 

C.  Le Sénat 

 

40.  Qu’est-ce qu’un moratoire ? 
A.  Un embargo 

B.  Un délai 

C.  Un ultimatum 

 

41.  Qui a écrit « Les Châtiments » ? 
A.  Chateaubriand 

B.  Honoré de Balzac 

C.  Victor Hugo 
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42.  Lesquels ne sont pas élus au suffrage universel indirect ? 
A.   Les maires 

B.  Les sénateurs 

C.  Les conseillers municipaux 

 
43. Comment afficher l’arborescence des dossiers ? 
A. En appelant la commande Affichage/Détails 

B. En cliquant sur le bouton Dossiers, dans la barre d’outils de la fenêtre des dossiers 

C. En appelant la commande Poste de travail du menu Démarrer 

 

44.  Le droit de vote des femmes a été instauré en : 
A.  1920 

B.  1945 

C.  1950 

 

45.  Une condition sine qua non est une condition : 
A.   Impossible à réaliser 

B.   Indispensable 

C.   Suffisante 

 

46.  L’âge minimum d’éligibilité d’un sénateur est de : 
A.   30 ans 

B.   35 ans 

C.   40 ans 

 

47.  Que met-on dans les favoris ? 
A.  Des pages web 

B.  Des adresses e-mail 

C.  Le protocole TCP/IP 
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48.  Parmi ces mots, lequel est correctement orthographié ? 
A.  De plein-pied 

B.   Panégyrique 

C.   Rédibitoire  

 
49.  Le Conseil général est l’assemblée délibérante : 

A.  D’une communauté urbaine 

B.  D’un département 

C. D’une région 

 

50.  Les Français résidant à l’étranger sont représentés : 
A.  À l’Assemblée nationale 

B.  Au Sénat 

C.  Au Conseil économique et social 

 

51.  L'ouverture d'un menu contextuel s'effectue : 
A.  Par un clic gauche 

B.  Par un double-clic gauche 

C.  Par un clic droit 

 

52.  Les sénateurs sont élus : 
A.  Au scrutin majoritaire 

B.  À la représentation proportionnelle 

C.  Pour partie au scrutin majoritaire et pour partie à la représentation proportionnelle 

 
53.  La durée d’une commission d’enquête parlementaire est limitée à : 

A.  6 mois 

B.  9 mois 

C.  1 an 
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54.  Dans une assemblée, la vérification du quorum consiste à : 
A.  Vérifier la régularité de l’élection des membres 

B.  Vérifier les résultats d’un vote 

C.  Vérifier le nombre de membres présents 

 
55.  La navette parlementaire désigne : 

A.  La discussion successive d’un projet de loi en commission et en séance publique 

B.  L’examen successif d’un projet de loi par l’Assemblée nationale et le Sénat 

C.  Un moyen de transport à la disposition des parlementaires 

 

56.  Le voisinage réseau permet de : 
A.  Visualiser les autres postes du réseau et les ressources partagées 

B.  Communiquer avec les autres postes d’une même salle 

C.  Transmettre des informations à l’ensemble du réseau 

 

57.  Qui a été la première femme à devenir Premier ministre en France ? 
A.  Simone Veil 

B.  Edith Cresson 

C.  Nicole Fontaine 

 
58.  Lequel de ces anciens Présidents de la République a siégé au Sénat ? 

A.  Georges Pompidou 

B.  Valéry Giscard d’Estaing 

C.  François Mitterrand 

 

59.  Mayotte est une île française située : 
A.  Dans les Caraïbes 

B.  En Polynésie 

C.  Dans l’Océan Indien 
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60.  Quelle est l’orthographe exacte ? 
A.  Lithurgie, litanie et létargie 

B.  Liturgie, lithanie et létargie 

C.  Liturgie, litanie et léthargie 

 
61.  La carte graphique permet : 

A.  L’affichage à l’écran 

B.  D’accéder à des polices de caractères diverses 

C.  De réaliser des graphiques 

 

62.  Quelle est la forme correcte ? 
A.  L’amendement tend à substituer un taux par un montant.  

B.  L’amendement tend à substituer un taux à un montant. 

C.  L’amendement tent à substituer un taux à un montant. 

 

63.  Un tableur est un logiciel qui permet de : 
A.  Créer des tableaux de chiffres et d’automatiser les calculs entre ces chiffres 

B.  Faire des dessins dans un cadre 

C.  Dépouiller des enquêtes 

 
64.  Quelle est la forme correcte ? 

A.  Le sénateur a recensé les discours qu’il a prononcés au cours de son mandat. 

B.  Le sénateur a recensé les discours qu’il a prononcé au cours de son mandat. 

C.  Le sénateur a resensés les discours qu’il a prononcés au cours de son mandat. 

 

65.  Le département de la Nièvre se situe dans la région : 
A.  Centre 

B.  Bourgogne 

C.  Auvergne 
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66.  Une communication asynchrone : 
A.  Requiert la présence au même moment de l’émetteur et du récepteur 

B.  Ne requiert pas la présence simultanée de l’émetteur et du récepteur 

C.  Est interactive 

 

67.   Mustafa Kemal est un : 
A.  Boxeur afro-américain 

B.  Un célèbre général égyptien 

C.  Un chef d’État turc 

 

68.   L’article 16 de la Constitution permet au président de la République : 
A.  De dissoudre l’Assemblée nationale 

B.  D’exercer des pouvoirs exceptionnels 

C.  De soumettre un projet de loi au référendum 

 

69.   Le prix Interallié est : 
A.  Une course hippique 

B.  Un trophée de course automobile 

C.  Un prix littéraire 

 

70.  « Les Confessions » sont une œuvre de : 
A.  Jean-Jacques Rousseau 

B.  Victor Hugo 

C.  Alfred de Musset 

 

71.   Aux États-unis les juges sont : 
A.  Choisis sur concours 

B.  Nommés par le Président 

C.  Élus 
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72.  La mémoire cache : 
A.   Est une mémoire provisoire 

B.   Stocke des données à réutiliser plus tard 

C.   Dissimule des informations confidentielles 

 

73.   Le Conseil constitutionnel : 
A.   Comporte 9 membres 

B.   Peut comporter plus de 9 membres 

C.   Comporte 12 membres 

 

74.   Un répertoire est :  
A.  Un dossier 

B.  Un fichier 

C.  Une fenêtre 

 

75.  La capitale de la Suisse est : 
A.   Genève 

B.   Zurich 

C.    Bern 

 

76.  Un fonctionnaire perçoit : 
A.   Un salaire 

B.   Un traitement 

C.   Une paye 

 

77.  Le mot congénital évoque : 
A.   Des troubles psychologiques 

B.   Des caractéristiques présentes dès la naissance 

C.   Des difficultés à communiquer 
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78. Laquelle de ces batailles est une défaite française : 
A.   Bir-Hakeim 

B.    Sedan 

C.    Austerlitz 

 

79.  Le bureau est : 
A.  Un fichier 

B.   Le fond de l'écran 

C.   Une application 

 

80.  Une tâche est : 
A.  Un programme en cours d'exécution 

B.  Le pot de peinture sous Paint 

C.  Un document en cours non sauvegardé 

 


