
Devant l’augmentation du nombre de candidats aux concours
de la fonction publique d’État, des collectivités territoriales, ou
de la mairie de Paris, ces organismes ont mis en place des
épreuves de présélection sous forme :

d’un QCM  (Questionnaire à Choix Multiples) ou

d’un QRM  (Questionnaire à Réponses Multiples) ou

d’un QRU  (Questionnaire à Réponse Unique).

Ces épreuves servent à sélectionner les candidats qui passeront
les épreuves traditionnelles.

Pour certains concours, même, elles peuvent être le seul mode
de recrutement.

Il y a trois niveaux : A, B et C.

A : niveau bac + 3 ou plus (Inspecteur) ;

B : niveau bac ou bac + 2 (Contrôleur) ;

C : niveau inférieur au bac (Agent).

Une bonne note à ce type d’épreuve est indispensable
pour la présélection, mais de plus, peut être prise en compte
pour l’admission définitive dans certaines administrations.

UNE PRÉPARATION S’IMPOSE.
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A : PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE

I. CONTENU

En général, il y a 4 parties :

   FRANÇAIS : Vocabulaire, grammaire et conjugaison.

   CULTURE GÉNÉRALE : Littérature, Histoire, Géographie, Arts, Actualités,
Économie, Politique, Institutions françaises et européennes, Droit, etc.

   MATHÉMATIQUES : Algèbre et Géométrie.

 LOGIQUE ou RAISONNEMENT : Des suites de nombres, de lettres, de
mots, séries de dominos, déplacements de cases, etc.

Cela vous semble difficile, mais ne vous découragez pas, nous allons vous
aider dans tous ces domaines.

II. DURÉE ET NOMBRE DE QUESTIONS     

En général, vous avez 1 h 30 pour répondre à environ 60 questions, voire
80 questions pour le concours de gardien de la Paix.

III.   CONSIGNES

Chaque concours a ses règles. Elles sont renseignées en début de sujet.

Dans la plupart des cas, il y a une feuille réponse, jointe au sujet, qui doit être
remplie au stylo bille noir.

   ATTENTION
Dans certains concours, une mauvaise réponse peut être sanctionnée par des
points négatifs.
Il est alors conseillé de cocher la case omission si vous ne souhaitez pas répondre.

Un seule réponse par question est permise.

Toute réponse multiple sera assimilée à une réponse inexacte.

En cas de modification, une seconde ligne est à votre disposition : aucune
rature n’est admise.
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   Pour les QCM Gardien de la Paix

Pour chaque question posée, il n’y a qu’une seule bonne réponse. 

   Pour les QCM Contrôleur des Finances Publiques

Pour chaque question posée, 7 possibilités de réponse vous sont offertes. 

 L’une des quatre solutions proposées sur le questionnaire et
      numérotées de 1 à 4.

 La réponse  T = Toutes les solutions proposées sont bonnes.
 La réponse  A = Aucune des solutions proposées n’est bonne.
 La réponse  O = Omission si vous ne souhaitez pas répondre à la question

posée.

      Il faut bien lire la formulation de la question pour ne pas confondre T ou A.

   Pour les QCM Contrôleur des Douanes

Pour chaque question posée, 4 possibilités de réponse vous sont offertes. 

 Une seule de ces possibilités est correcte.
 Vous pouvez décider de ne pas répondre.

      L’absence de réponse est moins pénalisée qu’une réponse fausse.

B : CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES

I. CONSIGNES AVANT LE JOUR J    �
♦ Préparer ce type d’épreuve très longtemps avant le jour de l’épreuve.
♦ Travailler régulièrement et de façon structurée.
♦ Faire des fiches pour chaque rubrique et les compléter au fur et à mesure de

la préparation.
♦ Faire des sujets posés en temps réel et dans les conditions de l’examen. Il

ne faut pas se limiter aux concours que vous voulez passer.
Faites-les tous, catégorie C ou B, il y a peu de différences entre eux.

♦ Noter vos faiblesses et chercher à y remédier.
♦ Repérer les types d’exercices proposés et en tirer des modèles que vous

rédigerez avec soin. En particulier, en Mathématiques et en Logique,
les exercices sont récurrents.

      Ce sont des parties du sujet où vous pouvez progresser rapidement.
♦ Apprendre à calculer car la calculatrice peut être interdite.
♦ Être réaliste. Pour la culture générale, vous ne pouvez pas tout savoir

(et personne ne le peut).
Seule la lecture d’ouvrages de référence vous permettra d’emmagasiner un
maximum de connaissances.
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     Petite bibliographie non exhaustive

   Pour le français

 Un bon dictionnaire récent : Hachette, Larousse, Robert, etc.
 Un dictionnaire de l’orthographe et des difficultés de la langue française :

Larousse, Jouette, Hamon, etc.
 Un ouvrage d’orthographe, de grammaire, de conjugaison : Bescherelle, Bled

Jouette, etc.
 Le français en 40 fiches et 600 exercices de Philippe-jean Quillien chez

Ellipses (collection Objectif Fonction publique).

   Pour la culture générale

 Un Atlas récent.
 Internet est un excellent outil si vous choisissez des sites fiables.
 Encyclopédie, multimédia type Universalis, Larousse, Hachette, etc.

   Pour les Mathématiques et la Logique

 QCM de Mathématiques et de Logique chez Ellipses.
 Mathématiques en fiches de Denise et Bernard Blanc chez Ellipses.
 Livres scolaires.

II. CONSIGNES POUR LE JOUR J    �
♦ Arriver en avance.

♦ Venir avec une montre ou un réveil.

♦ Prévoir un aliment énergétique et une boisson.

♦ Lire les consignes.

♦ Utiliser un brouillon pour vos recherches et calculs surtout en mathématiques
et en logique ou écrire un mot si on a un doute sur son orthographe.

♦ Écrire de suite l’alphabet à l’endroit et à l’envers en numérotant les lettres
(pour la logique).

♦ Ne pas mettre un point d’honneur à vouloir répondre absolument à toutes
les questions. Il faut chercher à glaner un maximum de points.

♦ Commencer par ce que vous voulez ou ce que vous avez le plus de chance
de réussir.
Si vous n’avez pas de préférence, faites le français et la culture générale en
premier et utiliser le temps qui reste pour les mathématiques et la logique.

      Ce sont les parties qui nécessitent le plus de temps.

♦ Laisser de côté, dans un premier temps, les questions qui ne vous inspirent pas.

♦ Ne pas s’attarder sur des questions.
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♦ Commencer, pour les textes longs, par lire la question posée avant de lire le
texte pour savoir ce que l’on vous demande : orthographe, compréhension,
attribution d’un titre, classement de phrases.

♦ Répondre à un maximum de questions.

♦ Revenir sur les questions écartées, s’il vous reste du temps.
Vous avez un doute sur une réponse :

 S’il n’y a pas de pénalité, répondre au hasard, en éliminant les réponses
qui vous semblent fausses.

 S’il y a des pénalités, s’abstenir de répondre si vous n’avez aucune idée
de la solution et répondre au hasard si vous hésitez entre deux réponses.

♦ Certaines questions vous demandent de classer par ordre chronologique des
événements ou les années de naissance, ou de mort, de certains personnages.
Il ne faut pas nécessairement de grandes connaissances car souvent toutes
les informations sont données dans l’énoncé.

Penser à dessiner un axe et placer les noms ou les événements en suivant le
texte, dans l’ordre demandé.

On peut choisir comme origine de l’axe, un personnage ou un événement
particulier.

♦ Certains exercices aussi concernent des lignées de personnages célèbres.
Il faut faire un arbre généalogique.

♦ Enfin pour certains exercices de mathématiques, il est parfois plus rapide de
tester les réponses proposées.
Dans d’autres cas, il est préférable de chercher à résoudre le problème posé.

  Courage et bonne préparation

9782340-023697_001-384   59782340-023697_001-384   5 16/11/2017   10:2316/11/2017   10:23



6 SUJET GARDIEN DE LA PAIX 2016 FS

QUESTIONNAIRE À RÉPONSE UNIQUE

Portant sur les fondamentaux scolaires

N° 1 Quelle est la phrase pour laquelle l’accord du participe passé est mal
orthographié ?

1. Il a reçu un coup au visage
2. Elle a été renversé par la voiture
3. Elle s’est enfermée à double tour

N° 2 Quel est le participe passé de courir ?

1. Courant
2. Couru
3. Courait

N° 3   Quel est le mot mal orthographié ?

1. Écographie
2. Écosystème
3. Écho

N° 4 Quelle est la bonne conjugaison au futur simple et à la troisième
personne du singulier du verbe détruire ?

1. Détruirait
2. Détruira
3. Aura détruit

N° 5 Quel est le pluriel mal orthographié ?

1. Récitaux
2. Vantaux
3. Cailloux

N° 6 Trouver un synonyme de dilapider :

1. Lacérer
2. Ruiner
3. Discréditer
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N° 7 Se parler à soi-même c’est :

1. Fabuler
2. Soliloquer
3. Confier

N° 8 Quel est l’intrus ?

1. Empathie
2. Altruisme
3. Narcissisme

N° 9   Quelle est la bonne orthographe ?

1. Gélulle
2. Gellule
3. Gélule

N°10 Quel est l’adverbe de vrai ?

1. Vraiment
2. Vraisemblable
3. Véritable

N°11  Quel est le superlatif de bon ?

1. Mauvais
2. Meilleur
3. Mieux

N°12 Quelle est la définition d’une gabegie ?

1. Une forte stature
2. Un petit placard
3. Un gaspillage

N°13 Dans le langage courant, on utilise le mot « mess » pour parler :

1. D’un chauffeur d’autorités
2. D’un lieu de restauration
3. D’un registre administratif

SU
JE

TS
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N°14 À 6 heures, ce jour, nous .……. une interpellation :

1. avons effectuée
2. avons effectué
3. avons effectués

N°15 Quel est l’antonyme de fédérer ?

1. Soustraire
2. Multiplier
3. Diviser

N°16 Comment écrivez-vous le verbe « confondre » à la première personne
du singulier du conditionnel présent ?

1. Confondrai
2. Confondrais
3. Aurai confondu

N°17 Quel est le synonyme d’hypocrisie ?

1. Sincérité
2. Fourberie
3. Franchise

N°18 « Saut » est :

1. Le synonyme d’immobile
2. Le contraire de bond
3. L’homonyme de sceau

N°19 Quelle est la bonne orthographe ?

1. Efficient
2. Effiscient
3. Effissient

N°20 Lequel n’est pas un synonyme de « comploter » ?

1. Concéder
2. Conspirer
3. Manigancer
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