I – Culture générale, économique et managériale
Question 1. A quelle date Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, lance-t-il l’idée d’une Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier (CECA) ?
1/
2/
3/
4/
5/

le 9 mai 1945
le 9 mai 1947
le 9 mai 1950
le 9 mai 1957
le 9 mai 1960

Question 2. Comment s’appelle le journal d’information diffusé sur
internet lancé en 2008 par le journaliste Edwy Plenel ?
1/
2/
3/
4/
5/

Référence Magazine
bakchich.info
NouvelObs.com
Rue 89
Mediapart

Question 3. Quel peuple a inventé la poudre à canon ?
1/
2/
3/
4/
5/

les Arabes
les Romains
les Chinois
les Grecs
les Mongols

Question 4. Quel est, en millions d'habitants, l'ordre de grandeur de la
population du Brésil ?
1/
2/
3/
4/
5/

40
85
190
340
420
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Question 5. Quel est le titre du roman ayant remporté le Prix Goncourt
2010 ?
1/
2/
3/
4/
5/

La carte et le territoire
Le Cœur régulier
Apocalypse bébé
La possibilité d'une île
Extension du domaine de la lutte

Question 6. A la suite de la crise de la dette publique, quel pays européen a annoncé une baisse des salaires des fonctionnaires en 2011 ?
1/
2/
3/
4/
5/

la France
le Portugal
l'Espagne
l’Allemagne
la Finlande

Question 7. Des pièces de théâtre suivantes, laquelle a pour auteur
Jean-Paul Sartre ?
1/
2/
3/
4/
5/

Bérénice
Huis clos
Le Jeu de l'amour et du hasard
Le Misanthrope
Le Prénom

Question 8. Des institutions d'enseignement et de recherche suivantes,
quelle est la plus ancienne ?
1/
2/
3/
4/
5/
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Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Collège de France
Ecole Normale Supérieure (ENS rue d'Ulm)
Ecole Polytechnique
Institut de Préparation aux Etudes Supérieures (IPESUP)

Question 9. En quelle année les députés Alexis de Tocqueville et Victor
Schoelcher ont-ils présenté une loi abolissant l'esclavage en France ?
1/
2/
3/
4/
5/

1685
1794
1802
1848
1870

Question 10. Instrument scientifique, le L.H.C. (Large Hadron Collider)
permet d'étudier l'infiniment petit. De quel outil s'agit-il ?
1/
2/
3/
4/
5/

un accélérateur de particules
un microscope à balayage électronique
un scanner à résonance magnétique
un spectromètre de masse
une centrale à fusion inertielle

II – Compréhension et expression écrite en français
Question 11. Quelle phrase est correcte ?
1/
2/
3/
4/
5/

Les augmentations seront moins importantes que prévu.
Les augmentations seront moins importantes que prévues.
Les augmentations seront moins importantes que prévus.
Les augmentations seront moins importantes que prèvues.
Les augmentations seront moins importantes que prévue.

Question 12. Lequel des mots suivants est un antonyme de « parcimonie » ?
1/
2/
3/
4/
5/

modération
abondance
cupidité
radinerie
impudence
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Question 13. En définitive, les politiques répressives – car c'est bien de
cela qu'il s'agit – actuellement en cours de construction et justifiées par
les déclarations officielles, sont donc construites sur la base de faits
divers comme les événements survenus ces derniers jours à SaintAignan, dans le Loir-et-Cher : on prétend que la criminalité augmente.
________ les rues de France et de Navarre sont plus sûres qu'il y a un
siècle.
1/
2/
3/
4/
5/

Néanmoins,
En effet,
Pour preuve,
Bien sûr
Car

Question 14. Quelle phrase est correcte ?
1/

2/

3/

4/

5/
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Précédée d’effluves capiteuse, coiffure laquée, ongles
effilés rouge carmin, sourire de tirelire et œil aguicheur : Myriam fit son entrée et son sourire tint aussi
ferme que ses cheveux quand Yann lui avoua son
amour.
Précédée d’effluves capiteux, coiffure laquée, ongles
effilés rouges carmins, sourire de tirelire et œil aguicheur : Myriam fit son entrée et son sourire tint aussi
ferme que ses cheveux quand Yann lui avoua son
amour.
Précédée d’effluves capiteux, coiffure laquée, ongles
effilés rouge carmin, sourire de tirelire et œil aguicheur : Myriam fit son entrée et son sourire tint aussi
ferme que ses cheveux quand Yann lui avoua son
amour.
Précédé d’effluves capiteux, coiffure laquée, ongles effilés rouge carmin, sourire de tirelire et œil aguicheur :
Myriam fit son entrée et son sourire tint aussi ferme
que ses cheveux quand Yann lui avoua son amour.
Précédée d’effluves capiteuses, coiffure laquée, ongles
efilés rouge carmin, sourire de tirelire et œil aguicheur :
Myriam fit son entrée et son sourire tint aussi ferme
que ses cheveux quand Yann lui avoua son amour.

Question 15. Dans la liste suivante lequel de ces mots est un intrus par
rapport aux quatre autres ?
1/
2/
3/
4/
5/

immense
géant
énorme
exiguë
grand

Question 16. Laquelle de ces phrases est incorrectement orthographiée ?
1/
2/
3/
4/
5/

Une ville sans habitant est une ville morte.
Les hommes sans âme sont malheureux.
Le voisin frappe son chien, ma mère s'en indigne et l'interpelle sans ménagements.
Un travail sans soin n'est pas récompensé.
Sans effort, son travail s'en est ressenti.

Question 17. Quelle est la forme de la phrase : « J'espère ne plus jamais
le revoir ! » ?
1/
2/
3/
4/
5/

déclarative
interrogative
exclamative
impérative
passive

║ Texte
║ Alexis de TOCQUEVILLE
Sociologue et homme politique français, Alexis de Tocqueville est un aristocrate
dont les parents ont été emprisonnés à Paris au moment de la Révolution française et sauvés de l'échafaud par le 9 Thermidor. Il est considéré aujourd'hui
comme un des précurseurs de la sociologie politique et comme un des observateurs les plus perspicaces de son époque. Il pratique avec brio la méthode comparative à partir des trois sociétés qu'il connaît bien : française, anglaise et américaine. Il fait figure de théoricien majeur du libéralisme, interprète perspicace
des institutions américaines et des origines de la Révolution française. Tocqueville se rend en tant que magistrat aux États-Unis à l'époque du président Jackson pour y étudier le système pénitentiaire. Il en revient non seulement avec les
éléments d'un rapport sur ce système (1832) — dans lequel il estime que la
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peine contribue à la paix et à la sécurité publique si elle est certaine, suffisante
et modérée — mais aussi avec un ouvrage important intitulé De la Démocratie
en Amérique (1835-1840).
Dans ses ouvrages, Tocqueville ne s'enferme pas dans une narration, il soulève
des questions abstraites relatives au fonctionnement des sociétés et il s'efforce
d'y répondre en dégageant des causes qui se sont enchaînées les unes par rapport aux autres (construction de modèles explicatifs). Par exemple, Tocqueville
s’interroge sur l’absence de mouvement d'irréligiosité aux Etats-Unis contrairement à la plupart des pays européens au XIXe siècle. Pour lui, les Églises américaines étant nombreuses et concurrentielles, elles ont échappé à la tentation du
politique et ont inscrit leur action dans le social (éducation, santé publique,
assistance sociale...). Ces Églises font partie de la vie sociale de tous les jours, les
citoyens n'ont donc aucune raison de les rejeter. La fragmentation confessionnelle des États-Unis a permis à ce pays d'éviter une concurrence entre le politique et le religieux, le christianisme y est perçu comme une morale plutôt que
comme une doctrine. Tocqueville montre que — par opposition — les intellectuels français de la fin du XVIIIe siècle ont des raisons de croire à la Raison. Les
difficultés du pays sont telles que la tradition apparaît à beaucoup comme la
source de tous les maux. Les ordres liés à la tradition, la noblesse et le clergé,
sont discrédités. Les institutions de l'Ancien Régime sont ressenties comme des
résidus d'un passé révolu, les distinctions de rang perdent leur légitimité.
Tocqueville analyse les sociétés du XIXe siècle en donnant la primauté au fait
démocratique (étude des institutions politiques). Il ne voit pas dans ce système
politique uniquement une forme de gouvernement, il y voit également un « état
social ». La démocratie est pour lui synonyme d'égalisation des conditions. Il voit
dans la marche vers l'égalité des conditions une tendance de longue durée.
Pour Tocqueville cette « grande révolution sociale » repose sur une dynamique
égalitaire. Cependant il évite de développer des analyses historicistes. L'avènement de la société démocratique ne répond pas à un schéma finaliste, mais
plutôt contingent. Il ne repose pas sur une loi de l'histoire, il est encore moins
synonyme de progrès. Comme le dit Raymond Aron : « Est démocratique la
société où ne subsistent plus les distinctions des ordres et des classes, où tous
les individus qui composent la société sont socialement égaux, ce qui ne signifie
pas économiquement égaux, ce qui, d'après Tocqueville, serait impossible.
L'égalité sociale signifie qu'il n'y a pas de différence héréditaire de conditions, et
que toutes les occupations, toutes les professions, toutes les dignités, tous les
honneurs sont accessibles à tous ».
La notion d'égalité combine trois éléments : l'égalité civile, l'égalité des chances
et l'égalité de considération. Dans les sociétés démocratiques coexistent l'égalité des conditions et les inégalités économiques.
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Question 18. « Cependant il évite de développer des analyses historicistes », cette affirmation, en contexte, signifie que :
1/
2/

3/
4/
5/

Tocqueville ne souhaite pas étudier les périodes antérieures au XIXème siècle.
Si les dynamiques étudiées par Tocqueville pouvaient
en partie s’expliquer par la théorie du sens de l’histoire,
lui, ne l’a pas pris en compte dans son analyse.
Les analyses formulées par Tocqueville ne sont pas très
développées.
Tocqueville n’étant pas historien, ses analyses ne reposent pas sur l’histoire.
Pour Tocqueville, seul le primat du politique permet de
rendre compte de l’ordre humain.

Question 19. Quelle affirmation est inexacte ?
1/

2/

3/
4/
5/

Pour Alexis de Tocqueville, les Etats-Unis ne sont pas
marqués par forte homogénéité confessionnelle, ce qui
rend le religieux mieux accepté.
C’est la Raison qui explique le discrédit qui s’est abattu
au XIXème siècle en France sur tout ce qui était considéré comme lié à la tradition.
La religion et le politique sont forcément en concurrence puisque l’une comme l’autre s’occupe de social.
La noblesse et le clergé caractérisent l’Ancien Régime.
En France, les Eglises ne sont pas plus nombreuses
qu’aux Etats-Unis.
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Question 20. Quels sont les arguments évoqués par Tocqueville pour
justifier le système pénitentiaire américain ?
1/
2/

3/

4/

5/

La peine ne contribue pas à l’insécurité publique si elle
est vraiment incertaine, plutôt modérée et très lourde.
La peine contribue au maintien de l’ordre public si elle
est franchement modérée, plutôt certaine et pas trop
lourde.
La peine ne contribue pas à la sécurité publique si elle
est franchement suffisante, plutôt modérée et en aucun cas incertain.
La peine contribue à la paix mais pas à la sécurité publique si elle est clairement suffisante, pas trop modérée et pas vraiment incertaine.
La peine contribue au maintien de la paix publique si
elle est franchement certaine, en cas insuffisante et assez modérée.

III – Raisonnement logique et numérique
Question 21. 40 % des adhérents d'une association sont des hommes.
Les femmes célibataires représentent le quart des adhérents. Il y a
400 célibataires et 240 divorcés. Les autres sont tous mariés. Il y a
100 femmes de plus que d’hommes parmi les célibataires, mais autant
d’hommes que de femmes divorcés. Combien y a-t-il d'hommes mariés ?
1/
2/
3/
4/
5/
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120
130
150
230
270

