
PARTIE 1
QUESTIONNAIRES 

À CHOIX MULTIPLES2

Les concours à gros effectifs – contrôleur des finances publiques et contrôleur des 
douanes et droits indirects – comportent une épreuve de préadmissibilité consistant 
dans la réponse à des questionnaires à choix multiples destinés à vérifier les connais-
sances des candidats dans les domaines suivants : connaissances générales, français, 
mathématiques et raisonnement logique. Cette épreuve dure 1 h 30.

Un programme réglementaire précise le contenu des quatre « matières ».

2. Partie rédigée par Bernard, Denise et Philippe BLANC.
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Contrôleur des finances publiques

I. − Connaissances générales
Histoire.
Géographie.
Instruction civique.
Actualité.
Arts.
Sciences.
Économie.

II. − Français
Littérature.
Grammaire.
Orthographe.
Vocabulaire.

III. − Mathématiques
A. − Manipulation des nombres
Nombres entiers (naturels, relatifs), rationnels 
(fractions), racines carrées, le nombre pi.
Additions, soustractions, multiplications, 
divisions. Enchaînements d’opérations, priorités 
opératoires.
Multiples et diviseurs d’un entier. Nombres 
premiers, nombres premiers entre eux, 
PGCD, PPCM. Division euclidienne. Critères 
de divisibilité.
Valeur décimale, valeur approchée 
d’une fraction.
Puissances d’exposant entier relatif. Notation 
scientifique.
Racine carrée d’un produit, d’un quotient.
Proportionnalité.
Moyennes, pourcentages, taux, intérêts simples.
Prix d’achat, de vente, de revient. Bénéfice, 
perte.
Calculs de vitesses moyennes. Mouvement 
uniforme. Calculs et conversion des durées, 
des vitesses.

Calculs et conversions des masses. Densité, 
masse volumique.
B. − Algèbre
Calcul littéral. Identités remarquables. 
Monômes et polynômes.
Factorisation et développement.
Équations et inéquations du premier degré 
à une inconnue et coefficients réels.
Systèmes de deux équations à deux inconnues 
et coefficients réels.
Problèmes du premier degré à une ou deux 
inconnues.
C. − Géométrie
Figures planes usuelles : carré, rectangle, 
triangles et triangles particuliers (rectangle, 
isocèle, équilatéral), trapèze, parallélogramme, 
cercle. Périmètres et aires.
Droites remarquables du triangle (médiatrice, 
hauteur, médiane, bissectrice) et leurs points 
d’intersection.
Figures usuelles de l’espace : Parallélépipèdes 
rectangles, prismes droits, pyramides, cylindre, 
cône de révolution, sphères. Volumes, surfaces.
Calculs et conversions de longueurs, d’aires, 
de volumes, d’angles.
Se repérer dans le plan et l’espace : échelle 
d’une  carte, coordonnées cartésiennes, 
longitude, latitude. Calculs de distances.

IV. − Raisonnement logique
Ensemble de questions destinées à évaluer 
les  capacités du  candidat à  analyser 
des données et à conduire un raisonnement 
déductif.
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Contrôleur des douanes

I. − Connaissances générales
Histoire.
Géographie.
Instruction civique.
Actualité.
Arts.
Sciences.
Économie.

II. − Français
Grammaire.
Vocabulaire.
Littérature.

III. − Mathématiques
A. − Arithmétique
Notions sommaires sur  les  systèmes 
de numération : système décimal, système 
binaire.
Les quatre opérations : addition, soustraction, 
multiplication, division.
Règles de divisibilité.
Nombres premiers, multiples et diviseurs, plus 
petit commun multiple, plus grand commun 
diviseur, puissances, égalités, inégalités.
Fractions, valeur décimale d’une fraction, 
opérations sur les fractions.
Règle de trois.
Racine carrée, racine carrée d’un produit, 
d’un quotient.
Rapports et proportions.
Mesures :

 – du temps ;
 – des angles et des arcs : longueur 

de la circonférence ; latitude et longitude ;
 – des valeurs : la monnaie, l’euro ;
 – de longueur, poids, capacité, surface, 

volume, mesures agraires.
Surfaces : carré, rectangle, parallélogramme, 
triangle, trapèze, cercle.

Volumes : parallélépipède rectangle, cube, 
cylindre.
Densité : masse volumique ; mélanges.
Prix : prix d’achat, de vente, de revient, bénéfice 
et perte.
Partages égaux, partages inégaux, partages 
proportionnels.
Moyennes, pourcentages, indices, taux, intérêts 
simples, escompte.
Notions sur les rentes, actions, obligations.
Mouvement uniforme, vitesses moyennes.
Échelle d’une carte, d’un plan. 
B. − Algèbre
Nombres relatifs (positifs, négatifs, nuls). 
Opérations sur  les  nombres relatifs. 
Comparaison des nombres relatifs ; inégalités.
Expressions algébriques, monômes 
et polynômes, calcul algébrique, identités 
remarquables.
Applications à la factorisation.
Équations et inéquations du premier degré 
à une inconnue, à coefficients numériques.
Équations du premier degré à deux inconnues, 
à coefficients numériques.
Systèmes de deux équations du premier degré 
à deux inconnues.
Problèmes du premier degré à une ou deux 
inconnues.

IV. − Raisonnement logique
Les questions consistent, selon un ordre logique 
à déterminer, à compléter des ensembles 
d’objets mathématiques et/ou alphabé-
tiques, présentés linéairement ou à partir 
de graphes et de tableaux, et à constituer 
des ensembles homogènes de figures géomé-
triques ou de symboles et représentations 
diverses.

Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu 
un nombre de points fixé par le jury sont admis à se présenter à l’épreuve d’admissi-
bilité. Les points obtenus à cette épreuve dotée du coefficient 2 seront pris en compte 
pour l’admissibilité et l’admission.
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IMPORTANT

 ӡ Pour une présentation détaillée de la méthodologie, voir Philippe-Jean QUILLIEN 
(coord.), Contrôleur des finances publiques, Ellipses, coll. Objectif Fonction publique, 
2014, 368 pages ou Contrôleur des douanes, Ellipses, coll. Objectif Fonction publique, 
2015, 496 pages.

 ӡ Efforcez-vous de faire chaque sujet dans les conditions du concours, c’est-à-dire 
d’un seul jet, en 1 heure 30 (pensez à éteindre votre téléphone mobile !) et sans 
documentation (dictionnaire, encyclopédie, Wikipedia, etc.). Une fois votre devoir 
rédigé, vous lirez attentivement le commentaire et le corrigé.

032606_AINATI_LIVRE.indb   22 14/08/2019   15:34:32



23

Su
je

t n
° 1

 : C
on

tr
ôl

eu
r d

es
 fi

na
nc

es
 p

ub
liq

ue
s 

20
18

 

CHAPITRE 1 

SUJETS

SUJET N° 1 : CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES 2018

Vous avez le choix entre 7 réponses : 1, 2, 3, 4, T (toutes les solutions proposées sont 
correctes), A (aucune des réponses n’est correcte) ou O (si vous ne souhaitez pas répondre).

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCES GÉNÉRALES

N° 1 À l’issue de la réforme territoriale entrée en vigueur en 2016, quelle ville n’est 
plus chef-lieu de région ?

 � 1. Besançon
 � 2. Lille
 � 3. Strasbourg
 � 4. Toulouse

N° 2 Qui a dit « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est 
alimentée » ?

 � 1. Colbert
 � 2. Louvois
 � 3. Mazarin
 � 4. Sully

N° 3 En quelle année a été soumis au vote des français le référendum réduisant 
le mandat présidentiel à 5 ans ?

 � 1. 1968
 � 2. 1981
 � 3. 2000
 � 4. 2008

N° 4 Dans quel film figure la célèbre réplique « T’as d’beaux yeux, tu sais » ?

 � 1. La Belle et la Bête
 � 2. La Traversée de Paris
 � 3. Le Quai des Brumes
 � 4. Les enfants du Paradis
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N° 5 Classez ces planètes de la plus éloignée du soleil à la plus proche :
1 : Jupiter 2 : Mercure 3 : Neptune 4 : Uranus

 � 1. 1 / 3 / 2 / 4
 � 2. 2 / 4 / 1 / 3
 � 3. 3 / 4 / 1 / 2
 � 4. 4 / 1 / 2 / 3

N° 6 Quand le Royaume-Uni a-t-il intégré la Communauté Européenne ?

 � 1. Le 1er janvier 1971
 � 2. Le 1er janvier 1972
 � 3. Le 1er janvier 1973
 � 4. Le 1er janvier 1974

N° 7 Quel fait historique est représenté par ce tableau ?
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N° 9 Reliez correctement chaque pays à sa capitale :

1. Chypre A. Tirana
2. Malte B. Nicosie
3. Ouzbékistan C. La Valette
4. Albanie D. Tachkent

 � 1. 1A / 2C / 3B / 4D
 � 2. 1B / 2A / 3C / 4D
 � 3. 1B / 2C / 3D / 4A
 � 4. 1C / 2D / 3A / 4B

N° 10 En France, pour quelle élection au suffrage universel direct n’y a-t-il jamais 
de second tour ?

 � 1. Élections européennes
 � 2. Élections législatives
 � 3. Élections municipales
 � 4. Élections présidentielles

N° 11 Qui fut le dernier roi de France à avoir régné ?

 � 1. Charles X
 � 2. Louis-Philippe Ier

 � 3. Louis XVI
 � 4. Napoléon Ier

N° 12 Au 1er janvier 2017, quel pays est candidat à l’entrée dans l’Union européenne ?

 � 1. Islande
 � 2. Norvège
 � 3. Russie
 � 4. Suisse

N° 13 Quel homme politique n’a pas été Premier Ministre de la Ve République ?

 � 1. Raymond Barre
 � 2. Maurice Couve de Murville
 � 3. Lionel Jospin
 � 4. Philippe Séguin

N° 14 Dans quelle ville se trouve le siège de la Cour de justice de l’Union européenne ?

 � 1. Bruxelles
 � 2. La Haye
 � 3. Luxembourg
 � 4. Strasbourg
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N° 15 Qu’obtient-on en mélangeant deux atomes d’hydrogène à un atome 
d’oxygène ?

 � 1. De l’air
 � 2. De l’eau
 � 3. De l’hydrogène liquide
 � 4. Du monoxyde de carbone

N° 16 Quel est le nom du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) au 1er janvier 2017 ?

 � 1. Kofi Annan
 � 2. Boutros Boutros-Ghali
 � 3. António Guterres
 � 4. Ban Ki-moon

N° 17 Parmi les départements cités ci-dessous, dans lequel la préfecture ne se situe 
pas dans la ville la plus peuplée ?

 � 1. Dordogne
 � 2. Hérault
 � 3. Marne
 � 4. Somme

QUESTIONNAIRE DE FRANÇAIS

N° 18 Quel est le mot correctement orthographié ?

 � 1. Raisonablement
 � 2. Raisonnablement
 � 3. Résonablement
 � 4. Ressonablement

N° 19 Parmi les mots suivants, lequel n’est pas correctement orthographié ?

 � 1. Un chiffre d’affaires
 � 2. Un fonds de commerce
 � 3. Des micros-ordinateurs
 � 4. Des porte-monnaie

N° 20 Une personne cyclothymique est :

 � 1. Une personne ayant un trouble de l’humeur
 � 2. Une personne en colère
 � 3. Une personne très bavarde
 � 4. Une personne très curieuse
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