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1

1Concours blanc
Introduction

Le but de cet ouvrage est de vous aider dans la pré  pa  ra  tion des épreuves de culture 
géné  rale et de tests lors des concours per  met  tant d’inté  grer une école qui délivre le 
cer  ti  fi   cat de capa  cité d’ortho  pho  niste. L’ouvrage est découpé en trois par  ties.
La pre  mière par  tie traite de la culture géné  rale. Elle est pré sente en admis  si  bi  lité 
dans 9 des 16 villes qui pro  posent chacune des épreuves dis  tinctes. Elle fait soit l’ob-
jet d’une épreuve indé  pen  dante, soit elle est inté  grée dans un ques  tion  naire plus 
géné  ral. Voici la liste des villes concer  nées avec leurs épreuves :

A miens•  : épreuve de 50 à 60 ques  tions à réa  li  ser en 60 minutes.
Besançon•  : ques  tions de culture géné  rale inté  grées dans un sujet de 100 ques  tions 
compor  tant éga  le  ment fran  çais et bio  logie.
Caen•  : épreuve de 60 ques  tions à réa  li  ser en 60 minutes.
Lyon•  : ques  tions de culture géné  rale inté  grées dans un sujet de 70 ques  tions 
compor  tant éga  le  ment du fran  çais et un peu de bio  logie. La culture géné  rale repré -
sente au moins la moi  tié des ques  tions.
Montpellier•  : épreuve de 100 points à réa  li  ser en 45 minutes, mêlant culture géné -
rale et tests logiques.
Nantes•  : ques  tions de culture géné  rale inté  grées dans un sujet de 20 ques  tions à 
réa  li  ser en 30 minutes compor  tant éga  le  ment des tests numé  riques et logiques. 
Avant 2011, les ques  tions n’étaient pas mélan  gées.
Poitiers•  : épreuve de 60 ques  tions de culture géné  rale, bio  logie et phy  sique à réa  li -
ser en 60 minutes. La culture géné  rale repré  sente 30 à 35 ques  tions.
Strasbourg•  : épreuve de 50 ques  tions de culture géné  rale à réa  li  ser en 30 minutes. 
Quelques ques  tions de fran  çais ou des tests numé  riques sont pré  sentes.
Toulouse•  : épreuve de 30 ques  tions de culture géné  rale à réa  li  ser en 30 minutes. 
Atten  tion au barème : 1 point par réponse juste, 0 point pour absence de réponse 
et − 0,25 par réponse fausse.

Dans cette par  tie de l’ouvrage, vous trouverez 12 concours blancs. Les 8 pre  miers 
portent sur des ques  tions diverses. Ils vous entraînent sur les thèmes habi  tuels de 
ces concours : lit  té  ra  ture, art, reli  gion et mytho  logie, poli  tique, his  toire, géo  gra  phie, 
droit, villes de concours, sport par  ti  cu  liè  re  ment. Les 4 der  niers traitent des ques -
tions d’actualité à pro  pos des mêmes thèmes. Les cor  ri  gés s’eff orcent d’être péda  go -
giques en vous four  nis  sant de nom  breuses infor  ma  tions utiles.
Enfi n, 8 épreuves d’annales récentes vous sont pro  po  sées sui  vies de leur cor  rec  tion.
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2

Introduction

Les deuxième et troi  sième par  ties abordent les tests psy  cho  tech  niques. Ils occupent 
une place inégale dans les épreuves. Pré  sents dans 9 concours, ils reposent soit sur la 
logique numé  rique soit sur les logiques gra  phique et ver  bale. Voici la liste des villes 
concer  nées avec leurs épreuves :

A miens•  : épreuve de 20 à 30 ques  tions inté  grées dans un QCM de 50 ques  tions de 
logique et connais  sances scien  ti  fi ques à réa  li  ser en 60 minutes.
Lyon•  : épreuve de 15 à 30 minutes de type très varié.
Marseille•  : épreuve de pro  blèmes numé  riques de 45 ques  tions et quelques ques -
tions de logique ver  bale.
Montpellier•  : épreuve de 100 points à réa  li  ser en 45 minutes, mêlant culture géné -
rale et tests logiques.
Nancy•  : épreuve de tests prin  ci  pa  le  ment gra  phiques et ver  baux de lon  gueur varia-
ble et de 40 à 60 minutes.
Nantes•  : ques  tions de rai  son  ne  ment prin  ci  pa  le  ment numé  rique inté  grées dans un 
sujet de 20 ques  tions à réa  li  ser en 30 minutes compor  tant éga  le  ment de la culture 
géné  rale. Avant 2011, les ques  tions n’étaient pas mélan  gées.
Nice•  : épreuve de logique gra  phique ou de syl  lo  gismes de 20 à 30 minutes.
Paris•  : épreuve de 5 ques  tions de logique ver  bale à réa  li  ser en 5 minutes.
Toulouse•  : épreuve de 15 ques  tions de cal  cul et de rai  son  ne  ment numé  rique à réa -
li  ser en 30 minutes. Atten  tion au barème : 1 point par réponse juste, 0 point pour 
absence de réponse et − 0,25 par réponse fausse.

Pour un entraî  ne  ment plus ciblé, nous avons séparé les épreuves qui portent pres-
que exclu  si  ve  ment sur de l’apti  tude numé  rique (prin  ci  pa  le  ment Nantes, Marseille 
et Toulouse), et celles qui abordent les autres apti  tudes. Vous trou  ve  rez 10 concours 
blancs de niveau pro  gres  sif sui  vis des annales des villes concer  nées dans chaque par -
tie. Toutes ces épreuves sont accom  pa  gnées de cor  ri  gés détaillés.
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1 Concours blanc

666

Niveau 1 :0 0 3 0

Répon  dez aux ques  tions sui  vantes :

Où se trouve le piton de la Four  naise ?1. 
q a. La Guadeloupe q b. La Guyane  q c. L’île Maurice
q d. La Martinique q e. La Réunion

Où se situe Gandrange ?2. 
q a. en Meuse q d. en Nord- Pas-de-Calais
q b. en Picardie q e. à Paris
q c. en Moselle

Valparaiso est une ville3. 
q a. de la pointe bretonne 
q b. de l’extré  mité sud du continent afri  cain
q c. de l’extré  mité sud du continent amé  ri  cain
q d. proche de Gibraltar
q e. du Chili

Parmi ces bacilles, lequel n’existe pas ?4. 
q a. le bacille d’Arsonval q d. le bacille du char  bon
q b. le bacille de Koch q e. le bacille de Yersin
q c. le bacille de Hansen

Parmi ces titres, lequel (les  quels) n’est (ne sont) pas des Beatles ?5. 
q a. « Help! » q d. « She loves you »
q b. « Th e house of the rising sun » q e. « Ima  gine »
q c. « Please, please me »

Trou  vez l’intrus :6. 
q a. Deux- Sèvres  q b. Charente  q c. Haute- Vienne
q d. Charente- Maritime q e. Vienne
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Identifi ez- la (les) pro  po  si  tion(s) cor  recte(s) concer  nant la ville de Poitiers :7. 
q a. On y trouve la cathé  drale Saint- Pierre.
q b. Son pre  mier nom était Limonum.
q c. Elle compte plus de 120 000 habi  tants intra- muros.
q d. Ses habi  tants sont les Pictaves.
q e. Son baptistère Saint-Jean date du IVe siècle.

Dans le nom de l’indice bour  sier CAC 40, que signi  fi e CAC ?8. 
q a. cal  cul des actions comp  tables q d. cré  dit d’actifs comp  tables
q b. cota  tion action  na  riat créance q e. cota  tion assis  tée en continu
q c. cote des actions capi  ta  li  sées

À quel auteur doit- on 9. Vie de Rancé ?
q a. Châ  teau  briant q b. Cha  teau  briand q c. France
q d. Allais  q e. Barjavel

Quel ouvrage commence par la phrase sui  vante : « Aujourd’hui maman est 10. 
morte. Ou peut- être hier, je ne sais pas. »
q a. Vipère au poing d’Hervé Bazin
q b. Le châ  teau de ma mère de Marcel Pagnol
q c. Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust
q d. Au bon  heur des dames d’Émile Zola
q e. L’étran  ger d’Albert Camus

Parmi ces titres de chan  sons, lequel (les  quels) est (sont) de Jacques Brel ?11. 
q a. « Les vieux » q d. « La mau  vaise répu  ta  tion »
q b. « Je suis malade » q e. « Lily »
q c. « Ces gens- là »

À quel per  son  nage his  to  rique attribue- t-on cette phrase : 12. J’y suis, j’y reste !
q a. Patrice de Mac- Mahon q d. François Mitterrand
q b. Pierre Cambronne q e. Albert Lebrun
q c. Napo  léon 1er

Quel est le compo  si  teur de la sonate pour piano 13. La Pathé  tique ?
q a. Johannes Brahms q d. Frédéric Chopin
q b. Ludwig van Beethoven q e. Claude Debussy
q c. Franz Schubert

Combien compte- t-on de per  sonnes atteintes du SIDA dans le monde ? (valeur 14. 
appro  chante)
q a. 5 mil  lions  q b. 10 mil  lions q c. 20 mil  lions
q d. 35 mil  lions  q e. 50 mil  lions
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8

Concours blancC1

Parmi ces per  son  na  li  tés poli  tiques, laquelle (les  quelles) a (ont) été le Pre  mier 15. 
ministre de Charles de Gaulle ?
q a. Georges Pompidou q d. Michel Debré
q b. Robert Badinter q e. Valéry Giscard d’Estaing
q c. Jacques Chaban- Delmas 

Parmi ces titres d’ouvrages, lequel (les  quels) n’est (ne sont) pas de Stefan Zweig ?16. 
q a. Amok   q b. Mort à cré  dit q c. Le joueur d’échecs
q d. Les caves du Vatican q e. La confu  sion des sen  ti  ments

Combien d’articles compte la Décla  ra  tion des droits de l’homme et du citoyen 17. 
de 1789 ?
q a. 500   q b. 1 seul  q c. 10
q d. 12   q e. 17

Quelle est (quelles sont) la (les) cor  res  pon  dance(s) cor  recte(s) entre ces phi  lo -18. 
sophes et les cou  rants de pen  sée aux  quels ils se rat  tachent ?
q a. Auguste Comte – posi  ti  visme
q b. Claude Lévi- Strauss – pla  to  nisme logique
q c. Descartes – ratio  na  lisme
q d. Th omas d’Aquin – sco  las  tique
q e. Hume – phé  no  méno  logie

Parmi ces tra  vaux d’Her  cule, trou  vez l’intrus.19. 
q a. Tuer l’Hydre de Lerne.
q b. Net  toyer les écu  ries d’Augias.
q c. Libé  rer Eurydice et Orphée des Enfers.
q d. Domp  ter les cavales de Diomède.
q e. Abattre les oiseaux du lac Stymphale.

Parmi ces pro  po  si  tions, laquelle (les  quelles) désigne(nt) en droit une per  sonne 20. 
morale ?
q a. une SARL
q b. la région Poitou- Charentes
q c. Nicolas Sarkozy
q d. le ministre des Finances
q e. le mou  ve  ment Emmaüs inter  na  tional

Parmi ces ins  tru  ments, lequel (les  quels) est (sont) à vent ?21. 
q a. le haut  bois  q b. le piano  q c. le bas  son
q d. le cla  ve  cin  q e. l’épi  nette

Parmi ces affi  r  ma  tions concer  nant l’éco  no  miste Keynes, laquelle (les  quelles) est 22. 
(sont) vraie(s) ?
q a. Il est de natio  na  lité bri  tan  nique. q d. C’est un pen  seur ultra libéral.
q b. C’est un pen  seur mar  xiste. q e. Il a écrit le Traité sur la mon  naie.
q c. C’est un pen  seur social- libéral. 
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Parmi ces peintres, lequel (les  quels) n’est (ne sont) pas du XX23. e siècle ?
q a. Re noir  q b. Picasso  q c. Van Gogh
q d. Vermeer  q e. Delacroix

Où se situe  rait actuel  le  ment la Carthage de l’Anti  quité ?24. 
q a. en Grèce  q b. en Tunisie  q c. en Turquie
q d. en Égypte  q e. en Libye

Qui sont les deux pré  si  dents de la IV25. e Répu  blique fran  çaise ?
q a. Félix Faure et Gaston Doumergue
q b. Vincent Auriol et René Coty
q c. Charles de Gaulle et Georges Pompidou
q d. Félix Faure et René Coty
q e. Charles de Gaulle et Gaston Doumergue

Le mas  sacre de la Saint- Barthélemy a eu lieu en 1572, sous le règne de :26. 
q a. Henri III  q b. Henri IV  q c. François II
q d. Charles IX  q e. Louis XIII

Le Conseil de sécu  rité des Nations unies comprend :27. 
q a. 5 pays membres per  ma  nents
q b. 3 pays membres per  ma  nents
q c. 4 pays membres per  ma  nents
q d. 7 pays membres per  ma  nents
q e. aucun pays membre per  manent

Combien existe- t-il de grands che  lems dans le ten  nis pro  fes  sion  nel ?28. 
q a. 2   q b. 3   q c. 4
q d. 5   q e. 6

Quel signe astro  lo  gique se situe entre le 22 décembre et le 20 jan  vier ?29. 
q a. ver  seau  q b. sagit  taire  q c. capri  corne
q d. scor  pion  q e. lion

Dans quelle ville a eu lieu le fes  ti  val inter  na  tional du fi lm poli  cier jus  qu’en 2007 ?30. 
q a. Angoulême  q b. Deauville  q c. Cannes
q d. Avignon  q e. Cognac
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Corrigés

e.1.  Il se trouve au sud- est de l’île. En Guadeloupe on trouve la Sou  frière (vol  can actif). 
Notons que l’île Maurice est une répu  blique indé  pen  dante.

c.2.  C’est la commune où se situait l’usine d’acié  rie élec  trique d’Arcellormittal qui a fermé 
en 2009 mal  gré la pro  messe du can  di  dat Nicolas Sarkozy durant sa cam  pagne d’empê -
cher cette fer  me  ture.

e.3.  Valparaiso est la 2e ville du Chili, après sa capi  tale Santiago. C’est aussi le 1er port du 
pays. Salvador Allende et Augusto Pinochet qui se sont oppo  sés en 1973 lors du coup 
d’État y sont tous les deux nés.

a.4.  Le bacille de Koch est l’agent de la tuber  cu  lose, le bacille de Hansen est celui de la 
lèpre, le bacille de char  bon est l’autre nom de l’anthrax et le bacille de Yersin est l’agent 
de la peste.

b, e.5.  « Th e house of the rising sun » est un titre de Th e Animals, et « Ima  gine » est un 
mor  ceau de John Lennon seul.

c.6.  C’est le seul dépar  te  ment qui ne fait pas par  tie du Poitou- Charentes mais du Limou  sin.

a,7.  b, e. La ville compte un peu plus de 90 000 habi  tants appe  lés Pictaviens ou Poi  te  vins 
(le 1er est le plus cor  rect pour dis  tin  guer les habi  tants de Poitiers et les dis  tin  guer de ceux 
du Poitou, mais le 2nd l’emporte dans l’usage).

e.8.  Le CAC 40 est l’indice bour  sier fran  çais qui indique la moyenne du cours de 40 socié -
tés parmi les 100 plus fortes capi  ta  li  sa  tions.

b.9.  François René de Cha  teau  briand, né en 1768 et mort en 1848, à écrit ce texte 
concer  nant Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, moine de La Trappe qui vécut au 
XVIIe siècle. Atten  tion à ne pas confondre Cha  teau  briand avec Alphonse de Châ  teau -
briant, auteur de Mon  sieur des Lourdines.

e.10.  Roman paru en 1942 qui raconte l’his  toire de Meursault, le nar  ra  teur, per  son  nage 
qui semble étran  ger à sa propre exis  tence. Il apprend la mort de sa mère et se rend aux 
funé  railles à Marengo près d’Alger, sans aucune émo  tion. Il accepte ensuite d’épou  ser 
Marie parce qu’elle lui a demandé et il en vien  dra à tuer un homme (avec qui il avait eu 
une alter  ca  tion au sujet de Marie), à être mis en pro  cès et condamné à mort en res  tant 
tou  jours comme spec  ta  teur de ces évé  ne  ments.

a,11.  c. « Je suis malade » est un titre de Serge Lama, « La mau  vaise répu  ta  tion » est de 
Georges Brassens et « Lily » est inter  prété par Pierre Perret.

a.12.  Mac- Mahon a été pré  sident de la Répu  blique fran  çaise de 1873 à 1879. Inter  rogé sur 
cette parole, il aurait répondu : « Je ne fais jamais de mots. » Celui- ci, qui vise l’atti  tude 
du maré  chal à Malakoff , où il refusa d’aban  don  ner le fort aux Russes, paraît avoir été 
inventé plus tard, pour des besoins de pro  pa  gande, quand il s’agit de faire pro  lon  ger le 
terme de sa pré  si  dence. Cambronne est un géné  ral de Napo  léon 1er, né et mort à Nantes 
(1770/1842) à qui l’on attri  bue deux traits célèbres lors de la bataille de Waterloo pro -
non  cés alors que les Anglais lui deman  daient de se rendre : « La garde meurt mais ne 
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se rend pas » puis « Merde ! » (d’où la péri  phrase « mot de Cambronne » pour évi  ter la 
gros  siè  reté). Lebrun a été pré  sident de la Répu  blique fran  çaise de 1932 à 1940, rem  placé 
alors par Philippe Pétain sans avoir démis  sionné. Il aurait d’ailleurs dû reprendre ses 
fonc  tions à la fi n du gou  ver  ne  ment de Vichy puisque son man  dat fi nis  sait en 1946.

b.13.  C’est sa sonate pour piano n° 8, compo  sée en 1799. Né en 1770 en Allemagne actuelle, 
il a notam  ment comme maître Haydn. Il est à la fois un repré  sen  tant du clas  si  cisme et 
un pré  cur  seur du roman  tisme. Atteint de sur  dité vers 1810, il conti  nue à compo  ser. On 
lui doit notam  ment 9 sym  pho  nies (dont la n° 5 « L’Empe  reur »), 5 concer  tos pour piano, 
32 sonates pour piano (dont la n° 14 « Clair de Lune ») et un seul opéra (Fidelio). Il 
meurt en 1827.

d.14.  Ce chiff re reste cepen  dant diffi      cile à pré  ci  ser. On estime qu’il y a eu envi  ron autant de 
per  sonnes déjà mortes du SIDA.

a,15.  d. Debré est le 1er Pre  mier ministre de la Ve Répu  blique (dont il est l’un des fon  da  teurs 
prin  ci  paux) de 1959 à 1962. Pompidou est son suc  ces  seur de 1962 à 1968. Enfi n Couve de 
Murville est son 3e et der  nier 1er ministre en 1968 et 1969.

b,16.  d. Mort à Cré  dit est un ouvrage de Louis- Ferdinand Céline ; Les Caves du Vatican est 
le titre d’un roman d’André Gide.

e.17.  Adop  tée le 26 août 1789, elle fonde le droit posi  tif sur le droit natu  rel. C’est un texte 
col  lé  gial et non rédigé par le Mar  quis de la Fayette comme on le dit par  fois. Son pré  am -
bule a été rédigé par Mirabeau et Jean- Joseph Mounier. Ce texte a servi de sup  port pour 
la rédac  tion en 1948 de la Décla  ra  tion uni  ver  selle des droits de l’homme.

a,18.  c, d. Lévi- Strauss est struc  tu  ra  liste et Hume est empi  riste. Le pla  to  nisme logique est 
une doc  trine défen  due un temps par le phi  lo  sophe anglais Bertrand Russell et la phé  no -
méno  logie est un cou  rant notam  ment repré  senté par Edmond Husserl, Jean- Paul Sartre 
ou encore Martin Heidegger.

c.19.  Cette réponse ne fait pas par  tie des 12 tra  vaux. Les 12 tra  vaux sont impo  sés à 
Héraclès (ou Her  cule) pour expier le meurtre de ses propres enfants dans un moment 
de folie. Parmi les 12 tra  vaux on trouve le combat contre le lion de Némée, celui contre 
l’Hydre de Lerne, la cap  ture du san  glier d’Érymanthe, la prise de la biche de Cérynie, 
la des  truc  tion des oiseaux du lac Stymphale, le net  toyage des écu  ries d’Augias, la cap-
ture du taureau de Crète, la cap  ture des juments de Diomède en Th race, la prise de la 
cein  ture de la reine des Ama  zones, la cap  ture des bœufs de Géryon, le vol des pommes 
d’or du Jar  din des Hespérides, l’enlè  ve  ment de Cer  bère aux Enfers. Héraclès fi t d’autres 
exploits, notam  ment en tuant le lion de Cithéron ou en combat  tant les Géants, mais cela 
ne fait pas par  tie de ses « tra  vaux ».

a,20.  b, e. Une per  sonne morale est un grou  pe  ment d’indi  vi  dus auquel est reconnue une 
per  son  na  lité dis  tincte de celle de ses membres et qui est sujet de droit. On dis  tingue les 
per  sonnes morales publiques (État, dépar  te  ments, communes, régions, éta  blis  se  ments 
pub lics) et les per  sonnes morales pri  vées (socié  tés, syn  di  cats, ordres pro  fes  sion  nels, asso -
cia  tions). Une per  sonne phy  sique est un indi  vidu par oppo  si  tion à la per  sonne morale.

a,21.  c. Le piano est un ins  tru  ment à cordes frap  pées ; le cla  ve  cin et l’épi  nette sont des ins -
tru  ments à cordes pin  cées.

a,22.  c, e. John Maynard Keynes (1883-1946) est un éco  no  miste et fi nan  cier bri  tan  nique. 
Il pense que le capi  ta  lisme contem  po  rain engendre le chô  mage per  manent et que c’est à 
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l’État d’y remé  dier par l’inves  tis  se  ment public et privé et en opé  rant une redis  tri  bu  tion 
des richesses pour sou  te  nir la consom  ma  tion. Il est notam  ment l’auteur du Traité sur la 
mon  naie et de Th éo  rie géné  rale de l’emploi de l’inté  rêt et de la mon  naie.

c,23.  d, e. Re noir : 1841-1919 ; Picasso : 1881-1973 ; Van Gogh : 1853-1890 ; Vermeer : 
1632-1675 ; Delacroix : 1798-1863.

b.24.  Carthage est une petite ville qui se situe près de Tunis (nord- est de la Tunisie). Elle 
est construite à côté des ruines de l’ancienne cité, ruines qui sont ins  crites au patri  moine 
mon  dial de l’UNESCO depuis 1979.

b.25.  Vincent Auriol (1947-1954) puis René Coty (1954-1959). Cette IVe Répu  blique ne 
dure pas parce qu’elle n’est pas effi    cace. Son scru  tin pro  por  tion  nel aux légis  la  tives ne 
per  met jamais de déga  ger une majo  rité abso  lue et donc aucune réforme d’ampleur du 
gou  ver  ne  ment ne peut être vali  dée. Son élec  tion du pré  sident de la Répu  blique éga  le -
ment en pâtit ; en 1953, lors du vote qui allait voir l’élec  tion de Coty, il faut 13 tours de 
scru  tin pour déga  ger une majo  rité abso  lue. Après le putsch d’Alger du 13 mai 1958, Coty 
fait appel « au plus illustre des Fran  çais », de Gaulle, pour consti  tuer un gou  ver  ne  ment. 
Celui- ci pro  pose une nou  velle consti  tution adop  tée en octobre et se fait élire pré  sident 
de la Répu  blique par un col  lège élec  to  ral en décembre.

d.26.  Charles IX est roi de France de 1560 à 1574. Fils d’Henri II et de Catherine de 
Médicis, il aurait décidé du mas  sacre de la Saint- Barthélemy sur conseil de sa mère. 
Après l’assas  si  nat du Hugue  not Gaspard de Coligny, le roi crai  gnait un sou  lè  ve  ment des 
pro  tes  tants réunis à Paris à l’occa  sion du mariage d’Henri de Navarre (futur Henri IV) et 
de la sœur du roi, Mar  gue  rite de Valois. Il décide donc de faire éli  mi  ner dans la nuit du 
24 août tous les chefs pro  tes  tants, à l’excep  tion des princes de sang Henri de Navarre et 
d’Henri de Bourbon, prince de Condé. De là, il s’est ensuivi un mas  sacre géné  ral à Paris 
et en pro  vince, fai  sant en quelques jours entre 15 000 et 30 000 morts.

a.27.  Ces membres sont les États- Unis, la Chine, la France, la Grande- Bretagne et la Russie.

c.28.  Ces épreuves sont (dans l’ordre de la sai  son) l’Open d’Australie à Melbourne, Roland 
Garros à Paris, Wimbledon à Londres et l’US Open à New York. Le plus ancien et le 
plus pres  ti  gieux est Wimbledon (fondé en 1877).

c.29.  Dans l’ordre, les 12 signes sont le Bélier (21 mars-19 avril), Tau  reau (20 avril-20 mai), 
Gémeaux (21 mai-21 juin), Can  cer (22 juin-22 juillet), Lion (23 juillet-22 août), Vier-
ge (23 août-22 sep  tembre), Balance (23 septembre-23 octobre), Scor  pion (24 octobre
-22 novembre), Sagit  taire (23 novembre-21 décembre), Capri  corne (22 décembre-
20 jan  vier), Ver  seau (21 janvier-18 février), Pois  son (19 février-20 mars). On peut y 
joindre le 13e signe, le Ser  pen  taire (30 novembre-16 décembre) qui est peu usité.

e.30.  Sa 1re édi  tion a lieu en 1982 ; il se tient chaque année, sauf en 1991, durant la 1re 

guerre du Golfe. Après l’arrêt du fes  ti  val à Cognac en 2007 (après 25 édi  tions), c’est la 
ville de Beaune en Côte- d’Or qui annonce en 2008 la reprise de ce fes  ti  val dont la 1re 
édi  tion se tient en avril 2009. Notons qu’à Angoulême se tient le fes  ti  val inter  na  tional 
de la bande des  si  née (depuis 1974), que Deauville a son fes  ti  val du cinéma amé  ri  cain 
(depuis 1975), Cannes son fes  ti  val inter  na  tional du fi lm (depuis 1946) — rebap  tisé fes -
ti  val de Cannes en 2002 — et Avignon son fes  ti  val du théâtre (depuis 1947).
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Répon  dez aux ques  tions sui  vantes :

Parmi ces pré  si  dents de la Répu  blique des États- Unis, lequel (les  quels) est (sont) 1. 
mort(s) durant leur man  dat ?
q a. Bill Clinton q d. Abraham Lincoln
q b. Ronald Reagan q e. Franklin Roosevelt
q c. George Washington

Quelle est la durée d’un man  dat des membres du Sénat aux États- Unis ?2. 
q a. 2 ans
q b. 4 ans, comme le man  dat du Pré  sident
q c. 5 ans
q d. 6 ans
q e. 9 ans

En France, sous la V3. e Répu  blique, qu’appelle- t-on un ministre d’État ?
q a. un ministre ayant son propre por  te  feuille minis  té  riel
q b. un secré  taire d’État auto  nome
q c. un ministre ayant un por  te  feuille lié aux fonc  tions réga  liennes
q d. un ministre ayant 2 por  te  feuilles minis  té  riels
q e. un ministre ayant une pré  émi  nence pro  to  co  laire

Parmi ces pré  ro  ga  tives, quelles sont celles qui res  sor  tissent au Conseil consti -4. 
tution  nel fran  çais ?
q a. contrô  ler les déci  sions poli  tiques du pré  sident de la Répu  blique
q b. veiller à la conformité des élec  tions
q c. véri  fi er la régu  la  rité des lois votées à la Consti  tution
q d. véri  fi er la ges  tion des admi  nis  tra  tions
q e. véri  fi er la régu  la  rité des par  rai  nages lors d’une élec  tion pré  si  den  tielle
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Que peut- on affi  r  mer du Conseil consti  tution  nel fran  çais ?5. 
q a.  Il se situe au som  met de la hié  rar  chie des tri  bu  naux judicaires et admi -

nis  tra  tifs.
q b.  Ses membres sont dési  gnés par le pré  sident de la Répu  blique, le pré  sident 

du Sénat, le pré  sident de l’Assem  blée natio  nale.
q c. Sa compo  si  tion doit res  pec  ter l’équi  libre entre la majo  rité et l’oppo  si  tion.
q d. La limite d’âge pour y sié  ger est de 70 ans.
q e. Ses membres sont nom  més pour 9 ans, sauf les membres de plein droit.

La taxi  no  mie est :6. 
q a. l’étude de l’évo  lu  tion des êtres vivants
q b. l’art de la natu  ra  li  sa  tion d’êtres morts
q c. l’étude théo  rique des prin  cipes d’une clas  si  fi   ca  tion
q d. la méthode de clas  si  fi   ca  tion des taxons sur leurs simi  li  tudes glo  bales
q e. la règle des compor  te  ments légaux

Qu’est- ce que l’ontogénèse ?7. 
q a. l’ori  gine des êtres vivants
q b. l’étude de l’ori  gine des êtres vivants
q c. l’étude du déve  lop  pe  ment d’un être vivant
q d. l’étude de la généa  logie d’une espèce
q e. ce mot n’existe pas

Concer  nant la féconda  tion in vivo, il est vrai de dire :8. 
q a. Elle néces  site sys  té  ma  ti  que  ment l’assis  tance médi  cale.
q b. Elle a été mise au point dans les années soixante- dix.
q c.  Elle donne lieu à une gros  sesse mul  tiple si plu  sieurs sper  ma  to  zoïdes 

fécondent un même ovo  cyte.
q d.  Elle se fait par la reconnais  sance spé  ci  fi que puis la fusion des gamètes 

mâle et femelle.
q e. Elle fait par  tie du pro  ces  sus de repro  duc  tion.

Pour quelle(s) rai  son(s) Behring a- t-il obtenu le prix Nobel de méde  cine en 9. 
1901 ?
q a. ses tra  vaux sur le can  cer
q b. ses tra  vaux sur la diph  té  rie
q c. ses tra  vaux sur la séro  thé  ra  pie
q d. ses tra  vaux sur l’insu  line
q e. ses tra  vaux sur la tuber  cu  lose

Qui a reçu le prix Nobel de méde  cine en 2007 ?10. 
q a. Mario Capecchi q d. Andrew Z. Fire
q b. Sydney Brenner q e. Arvid Carlsson
q c. Martin Evans 
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Parmi ces per  son  nages, lequel (les  quels) n’a (n’ont) pas reçu le prix Nobel de 11. 
méde  cine ?
q a. François Jacob q d. A lexis Carrel
q b. Marie Curie q e. Peter Mansfi eld
q c. Paul Sabatier

François Jacob a été lau  réat du prix Nobel de méde  cine en 1965. Pour quelle(s) 12. 
décou  verte(s) ?
q a. la péni  cil  line
q b. l’eugé  nisme géné  tique
q c. la régu  la  tion des cycles cel  lu  laires
q d. la régu  la  tion géné  tique des enzymes
q e. les virus cancérogènes

Avec qui a- t-il obtenu ce prix ?13. 
q a. André Lwoff  q d. Charles Robert Richet
q b. Richard Axel q e. Jacques Monod
q c. Paul Greengard 

Parmi ces affi  r  ma  tions concer  nant l’écri  vain Céline, quelle(s) est (sont) celle(s) 14. 
qui est (sont) cor  recte(s) ?
q a. Son vrai nom était Destouches.
q b. Il a par  ti  cipé à la 1re guerre mon  diale.
q c. Il a écrit Voyage au bout de la nuit.
q d. Il a écrit Mort à cré  dit.
q e. Il est mort en 1981.

Parmi ces affi  r  ma  tions concer  nant l’écri  vain Zola, quelle(s) est (sont) celle(s) 15. 
qui est (sont) cor  recte(s) ?
q a. Il avait pour pré  nom É mile.
q b. Il aurait pu ren  contrer Mallarmé.
q c. Il a écrit Pot- Bouille.
q d. Il a écrit Le der  nier jour d’un condamné.
q e. Il a défendu Dreyfus dans l’article du Figaro « J’accuse ».

Parmi ces affi  r  ma  tions concer  nant l’écri  vain George Sand, quelle(s) est (sont) 16. 
celle(s) qui est (sont) cor  recte(s) ?
q a. Elle aurait pu ren  contrer Alfred Musset.
q b. Elle aurait pu ren  contrer Albert Camus.
q c. Elle aurait pu ren  contrer Gabriel Marcel.
q d. Elle aurait pu ren  contrer Alexandre Soljenitsyne.
q e. Elle était baronne.

Quel(s) autre(s) artiste(s) Richard Wagner aurait- il pu ren  contrer ?17. 
q a. Richard Strauss q d. Marc Chagall
q b. Vassily Kandinsky q e. Salvador Dali
q c. Marcel Duchamp  
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Parmi ces affi  r  ma  tions concer  nant des artistes, laquelle (les  quelles) est (sont) 18. 
vraie(s) ?
q a. Nicolas Pous  sin est un repré  sen  tant du clas  si  cisme.
q b. Vincent Van Gogh est un repré  sen  tant du cubisme.
q c. Giuseppe Verdi est un repré  sen  tant du roman  tisme.
q d. François de Malherbe est un repré  sen  tant du baroque.
q e. Igor Stravinski est un repré  sen  tant du fau  visme.

Parmi ces pro  po  si  tions, laquelle (les  quelles) est (sont) cor  recte(s) ?19. 
q a. Le Gange est un fl euve de l’Inde.
q b. La mer de Kara se situe au nord de la Sibérie.
q c. La cor  dillère des An des se situe en Amérique cen  trale.
q d. L’île de Malte est au sud de la Sicile.
q e. La mer de Beaufort se situe au pôle sud.

Parmi ces pro  po  si  tions, laquelle (les  quelles) est (sont) cor  recte(s) ?20. 
q a. La Namibie est un pays du Moyen- Orient.
q b. L’Alaska appar  tient aux États- Unis.
q c. La ville de Bourges se trouve dans le dépar  te  ment du Cher.
q d. Le Surinam est un pays voi  sin du Venezuela.
q e. La capi  tale du Paraguay est La Paz.

Parmi ces pro  po  si  tions, laquelle (les  quelles) est (sont) cor  recte(s) ?21. 
q a. Le Zambèze est un fl euve du Mozambique.
q b. Les îles Seychelles se situent dans l’Océan indien.
q c. Carthagène est une ville grecque.
q d. La capi  tale du Liban est Damas.
q a. Le mont Kosciusko se situe aux États- Unis.

Parmi les ques  tions sui  vantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) vraie(s) ?22. 
q a. Le chon  dro  blaste est une cel  lu  lose car  ti  la  gi  neuse.
q b. La coxal  gie est une dou  leur du genou.
q c. Une cyphose est une cour  bure de la colonne ver  té  brale.
q d. L’épi  physe est l’extré  mité supé  rieure et/ou infé  rieure de l’os.
q e.  L’hémi  plé  gie est une para  ly  sie complète ou incom  plète d’une moi  tié du 

corps.

Parmi les ques  tions sui  vantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) vraie(s) ?23. 
q a. Une myal  gie est une mala  die pul  mo  naire.
q b. L’ostéo  logie est l’étude des os.
q c. La péri  oste est la mem  brane nour  ri  cière qui entoure l’os.
q d. Une talalgie est une dou  leur au niveau du talon.
q e. Le rachis est la colonne ver  té  brale.
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Quelle(s) asso  cia  tion(s) est (sont) cor  recte(s) ?24. 
q a.  syn  drome Adams- Stokes – acci  dent dû à une dimi  nu  tion de l’irri  ga  tion 

du cer  veau
q b. syn  drome de Baastrup – syn  drome d’écra  se  ment
q c. syn  drome de Down – ano  ma  lie chro  mo  so  mique
q d. syn  drome de Little – diplégie spastique
q e. syn  drome de West – spasme infan  tile

Parmi ces per  son  nages célèbres, lequel ou les  quels ont étu  dié à Poitiers ?25. 
q a. Joachim Du Bellay q d. Pierre de Ronsard
q b. Marcel Proust q e. Pierre Cor  neille
q c. René Descartes 

Concer  nant Albert Camus, il est vrai de dire que :26. 
q a. Ses restes se trouvent au Pan  théon.
q b. Il a été résis  tant fran  çais durant l’occu  pa  tion alle  mande.
q c. Il est mort en 1960.
q d. Il a écrit Chro  niques de la haine ordi  naire.
q e.  Il a signé la pétition de François Mauriac contre l’exé  cu  tion de Robert 

Brasillach.

Parmi ces œuvres musi  cales, laquelle (les  quelles) n’est (ne sont) pas de Ravel ?27. 
q a. Danse macabre q d. Daphnis et Chloé
q b. Le boléro q e. Le car  na  val des ani  maux
q c. Pelléas et Mélisande 

De quel roi de France la sala  mandre est- elle l’emblème ?28. 
q a. Louis XII q d. Louis XIV
q b. Charles IX q e. Henri IV
q c. François Ier

Qui a composé 29. West side story ?
q a. Poulenc q d. Bernstein
q b. Smetana q e. Ravel
q c. Gershwin 

Lors des compé  titions offi    cielles au judo, combien obtient- on de points pour un 30. 
Waza- ari ?
q a. 5 points q d. 50 points
q b. 7 points q e. 200 points
q c. 10 points
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Corrigés

d,1.  e. Clinton est le 42e pré  sident des USA de 1993 à 2001 ; il est né en 1946. Reagan est 
le 40e pré  sident (de 1981 à 1989) ; né en 1911, il est mort en 2004. Washington est le 
1er pré  sident (de 1789 à 1797) ; il meurt d’asphyxie en 1799. Lincoln est le 16e pré  sident 
(de 1861 à 1865) ; il meurt assas  siné par un sym  pa  thi  sant sudiste John Wilkes Booth 
d’une balle dans la nuque. Ce meurtre entraî  nera 4 condam  na  tions à mort dont celle de 
la 1re femme aux USA. Roosevelt est le 32e pré  sident des USA (de 1933 à 1945) et celui 
qui a eu le plus long man  dat (élu 4 fois). Il meurt en exer  cice d’une hémor  ra  gie céré  brale 
à l’âge de 63 ans. Au total 8 pré  si  dents des USA sont morts durant leur man  dat dont 4 
assas  si  nés.

d.2.  Les élec  tions du Sénat, la Chambre haute du Congrès, ont lieu tous les 2 ans (années 
paires) pour renou  ve  ler un tiers des séna  teurs. Ces élec  tions se déroulent le jour de 
l’Election Day (date commune pour plu  sieurs élec  tions) situé entre le 2 et le 8 novembre. 
Les séna  teurs sont au nombre de 2 pour chaque État quelle que soit la popu  la  tion, soit 
100 séna  teurs au total. La Chambre basse ou Chambre des Repré  sen  tants compte, quant 
à elle, 435 Repré  sen  tants élus par État en nombre pro  por  tion  nel à la popu  la  tion. Ils sont 
élus pour 2 ans. Tous les membres du Congrès sont élus au suff   rage uni  ver  sel direct tan -
dis que le pré  sident des États- Unis est élu pour 4 ans au suff   rage uni  ver  sel indi  rect.

e.3.  C’est tou  jours un ministre ayant de hautes res  pon  sa  bi  li  tés, mais pas néces  sai  re  ment les 
fonc  tions réga  liennes — police, jus  tice, diplo  ma  tie. Parmi les ministres d’État célèbres, 
nous pou  vons citer notam  ment André Malraux et Maurice Schumann sous de Gaulle, 
Michel Debré et Edgard Faure sous Pompidou, Alain Peyrefi tte sous Giscard d’Estaing, 
Gaston Deff erre, Édouard Balladur, Simone Veil, Lionel Jospin sous Mitterrand, Nicolas 
Sarkozy sous Chirac, Michèle Alliot- Marie, Alain Juppé sous Sarkozy.

b,4.  c, e. La véri  fi   ca  tion de la ges  tion des admi  nis  tra  tions échoit à la Cour des comptes. 
Quant aux déci  sions poli  tiques du pré  sident de la Répu  blique, elles ne sont contrô -
lées par per  sonne sauf si le pré  sident le sou  haite par un réfé  ren  dum ou la ques  tion de 
confi ance.

b,5.  e. Les 9 membres du Conseil consti  tution  nel sont nom  més pour un tiers par le pré -
sident de la Répu  blique, le pré  sident du Sénat et le pré  sident de l’Assem  blée natio  nale. 
Ses membres sont nom  més pour 9 ans avec renou  vel  le  ment par tiers tous les trois ans. 
Les pré  si  dents de la Répu  blique sor  tis de charge sont membres de droit de ce conseil 
jus  qu’à leur mort. La plus haute juri  dic  tion admi  nis  tra  tive est le Conseil d’État, et celle 
du domaine judi  ciaire est la Cour de cas  sa  tion.

c,6.  d. L’art de la natu  ra  li  sa  tion est la taxi  der  mie.

c.7.  On retrouve dans ce mot les affi  xes grecs onto- (l’être) et gêne- (ori  gine).

d,8.  e. Les réponses a, b cor  res  pondent à la féconda  tion in vitro ; dans la situa  tion pré  sen -
tée par la réponse c, il y aurait avor  te  ment spon  tané.

b,9.  c. Rap  pe  lons que les prix Nobel sont don  nés pour l’ensemble d’une œuvre ou d’une 
décou  verte.
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a,10.  c. Décerné par l’ins  ti  tut Karolin de Stockholm, le prix Nobel de phy  sio  logie et 
de méde  cine récom  pense depuis 1901 des per  son  na  li  tés ayant contri  bué, par leurs 
décou  vertes, à l’amé  lio  ra  tion du savoir et de la tech  nique dans ces domaines. En 2007, 
ce Nobel revient à trois cher cheurs, Mario Capecchi, Martin Evans et Oliver Smithies, 
pour leurs décou  vertes sur les prin  cipes d’intro  duc  tion spé  ci  fi que d’une modi  fi   ca  tion 
géné  tique chez les sou  ris grâce à l’uti  li  sation de cel  lules embryon  naires souches.

b,11.  c. Marie Curie a reçu les Nobel de phy  sique et de chi  mie, Paul Sabatier, celui de 
chi  mie.

d.12.  Cette année- là, il est récom  pensé avec Jacques Monod, et André Lwoff .

a,13.  e. 

a,14.  d, c, d. Né en 1894, il est mort en 1961. Son vrai nom est Louis- Ferdinand Destou-
ches, mais il prend le pré  nom de sa grand- mère comme pseu  do  nyme.

a,15.  b, c. É mile Zola est né en 1840 et mort en 1902. Il est contem  po  rain de Stéphane Mal-
larmé (1842-1898) qu’il a d’ailleurs ren  contré dans sa jeu  nesse grâce à leur ami commun 
Édouard Manet. Il est notam  ment res  té célèbre pour avoir défendu le capi  taine Dreyfus 
dans le jour  nal L’Aurore en 1898. Le titre très per  cu  tant de cet article est de Clemenceau ; 
Zola vou  lait l’inti  tulé Lettre à M. Félix Faure, pré  sident de la Répu  blique. Pour cet article, 
Zola sera condamné en diff   a  ma  tion, et devra s’exi  ler en Angleterre pen  dant près d’un 
an. Le der  nier jour d’un condamné est un roman de Victor Hugo.

a,16.  e. Sand est née en 1804 et décédée en 1876. Elle a été l’amante de Musset de 1833 
à 1835. Elle était baronne par son mariage en 1822 avec le baron François Casi  mir 
Dudevant (son nom de jeune fi lle est Aurore Dupin). Elle n’aurait pu ren  contrer ni 
Camus (1913-1960), ni Marcel (1889-1973), ni Soljenitsyne (1918-2008).

a,17.  b. Wagner est né en 1813 et décédé en 1883. Il aurait pu ren  contrer Strauss (1864-
1949) et Kandinsky (1866-1944), mais pas Chagall (1887-1985), Dali (1904-1989) ou 
Duchamp (1887-1968).

a,18.  c, d. Van Gogh est rat  ta  ché à plu  sieurs mou  ve  ments dont l’impres  sion  nisme, l’expres -
sion  nisme, le fau  visme ou encore le sym  bo  lisme. Stravinski n’est pas un repré  sen  tant du 
fau  visme car il n’y a pas de fau  visme en musique.

a,19.  b, d. La cor  dillère des An des se situe en Amérique du sud, et la mer de Beaufort est 
au nord de l’Alaska.

b,20.  c. La Namibie est au sud de l’Afrique, le Surinam est voi  sin de la Guyane, la capi  tale 
du Paraguay est Asunción, et La Paz est la capi  tale de la Bolivie.

a,21.  b. Carthagène est une ville espa  gnole, la capi  tale du Liban est Beyrouth, Damas est la 
capi  tale de la Syrie, et le mont Kosciusko est en Australie.

a,22.  c, d, e. Une coxal  gie est une dou  leur à la hanche.

b,23.  c, d, e. Une myal  gie est une dou  leur mus  cu  laire.

a,24.  c, d, e. Le syn  drome de Baastrup est lié à l’arthrose ver  té  brale due à l’obé  sité ; c’est le 
syn  drome de Bywater qui est un syn  drome d’écra  se  ment carac  té  risé par une insuffi     -
sance rénale.
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