CONCOURS ACCÈS
(sujet retranscrit)

SESSION 2015

ÉPREUVE
D’OUVERTURE CULTURELLE
Lisez attentivement les instructions suivantes avant de vous mettre au travail.
Cette épreuve se compose d’une série de 65 questions à choix multiple portant sur
la culture générale et l’actualité nationale et internationale. Vous disposez de 45
minutes pour réalisert cette épreuve.
Chaque question comporte quatre items, notés A. B. C. D..
Pour chaque item, vous devez signaler s’il est vrai en l’indiquant sur la grille de réponses en
marquant la case sous la lettre V ; ou faux en l’indiquant sur la grille de réponses en marquant
la case sous la lettre F.
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Règle d’attribution des points :
Vous disposez d’un capital de points initial. Chaque erreur entraîne une pénalité (P) qui entame votre capital. Une absence de réponse entraîne une pénalité (p) qui entame aussi votre
capital (p est inférieur à P). Enfin, un bonus est attribué si vous répondez correctement aux
quatre items d’une même question.
Vous vous servirez de la feuille jointe pour indiquer vos réponses en noircissant les cases
situées à côté des lettres correspondantes.
Nombre de pages de l’épreuve :

9 pages

Durée de l’épreuve :

45 minutes

Coeﬃcient de l’épreuve :

ESDES → 5
ESSCA → 3
IÉSEG → 3

Cette version du sujet de l’épreuve d’ouverture culturelle est la version corrigée. Elle contient,
en marge de chaque question, la séquence de réponses correctes.
À noter que certaines réponses ne sont peut être plus valables aujourd’hui, notamment celles
concernant le sport, l’actualité nationale ou internationale, les médias, . . .
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HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, MYTHES ET RELIGION

VFVV 1)

Le Régime de Vichy :
A)
B)
C)
D)

VVVV 2)

Le Code noir :
A)
B)
C)
D)

VFFF 3)

a divisé les États-Unis dans les années 1860.
a favorisé l’essor de l’esclavage.
a été précipitée par l’élection d’Abraham Lincoln.
a conduit la population du Sud à se séparer du reste de la fédération.

Premiers ministres :
A)
B)
C)
D)

FVFV 6)

ont causé la mort de plus d’un million de personnes.
ont été mis en place par Hermann Göring.
sont situés en Slovaquie.
ont été créés en 1942.

La guerre de Sécession :
A)
B)
C)
D)

FFVF 5)

a été un ensemble de textes juridiques réglant la vie des esclaves noirs.
a été promulgué au XVIIe siècle par Louis XIV.
a encouragé à baptiser les esclaves et à les instruire.
a légitimé les châtiments corporels pour les esclaves.

Les camps d’Auschwitz-Birkenau :
A)
B)
C)
D)

VFVV 4)

désigne le régime politique dirigé par le Maréchal Pétain.
a été mis en place de 1940 à 1942.
a collaboré avec le Troisième Reich pour arrêter des francs-maçons.
a fait disparaître la mention « République française » des actes oﬃciels.

Lionel Jospin a été l’un des Premiers ministres de François Mitterrand.
Jacques Chirac a été le plus jeune Premier ministre de la Cinquième République.
Georges Pompidou a été le seul à devenir ensuite Président de la République.
la France a connu cinq périodes de cohabitation.

Al-Qaïda :
A) signifie « la foi » en arabe.
B) a été créé à la fin des années 1980.
C) était initialement un groupe de combattants luttant contre l’armée américaine en
Irak.
D) a pour objectif d’établir un califat panislamique.

FVVF 7)

la bataille de Waterloo
A)
B)
C)
D)

VFVF 8)

s’est déroulée sur le territoire anglais.
a eu lieu en 1815.
a opposé Napoléon Bonaparte aux troupes anglo-hollandaises et prussiennes.
a duré une semaine.

Les Trente Glorieuses :
A) désignent une période de forte croissance économique dans la majorité des pays de
l’OCDE.
B) ont permis au gouvernement français de créer les congés payés.
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C) se caractérisent par une expansion démographique importante.
D) prennent fin avec la Seconde Guerre mondiale.

VVFV 9)

L’Arctique :
A)
B)
C)
D)

VVFF 10)

Climats :
A)
B)
C)
D)

FFVV 11)

la Gambie.
le Vatican.
le Swaziland.
le Paraguay.

Les sept merveilles du monde moderne, selon la New Seven Wonders Foundation :
A)
B)
C)
D)

FFVV 15)

a pour capitale Rio de Janeiro.
a pour langue oﬃcielle l’espagnol.
possède plus de 50% de la forêt amazonienne.
a un climat tempéré.

États enclavés dans un autre État :
A)
B)
C)
D)

VFFV 14)

la Roumanie.
le Turkménistan.
la Géorgie.
l’Iran.

Le Brésil :
A)
B)
C)
D)

VVFF 13)

la mousson se caractérise par des pluies très abondantes dans le sud-est asiatique.
dans le Grand Nord, le blizzard est un vent accompagné de tourmentes de neige.
la forêt boréale se développe sous les climats tropicaux humides.
la position des courants marins n’influence pas le climat.

Ces pays ont une frontière commune avec la Turquie :
A)
B)
C)
D)

FFVF 12)

est une région qui comprend plusieurs pays dont le Canada et les États-Unis.
compte parmi sa population des Inuits.
son océan est le plus grand du monde.
son climat est plus clément que celui de l’antarctique.

le Taj Mahal.
la Tour Eiﬀel.
le temple d’Angkor Vat.
le Colisée.

Élections du pape :
A) les opérations de vote se déroulent dans la chapelle Pauline.
B) les cardinaux ont 15 jours après la mort ou le renoncement d’un pape pour se déclarer
candidats.
C) le cardinal qui est élu est celui qui a recueilli les deux tiers des voix.
D) le nouveau pape choisit lui-même son nom.

VFVF 16)

Islam :
A)
B)
C)
D)

l’heure des cinq prières change chaque jour, en fonction de la position du soleil.
la Mecque est située en Iran.
le Ramadan avance chaque année d’une dizaine de jours.
le samedi est un jour particulier pour les Musulmans.
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IDÉES, SCIENCES ET TECHNIQUES

FFFF 17)

À chaque citation son auteur :
A)
B)
C)
D)

VVFF 18)

Courants philosophiques :
A)
B)
C)
D)

VFVV 19)

le joule permet de quantifier l’énergie.
le bar est une unité de mesure de la fréquence.
le becquerel permet de caractériser la teneur en éléments radioactifs.
l’hertz est une unité de mesure de la pression.

Volcans :
A)
B)
C)
D)

FFFF 24)

l’alpaga est une fibre obtenue à partir de la tonte d’un camélidé.
a production industrielle de coton est réalisée à partir d’élevages de chenilles.
la soie est une fibre végétale.
le raphia est extrait des feuilles d’un palmier.

Unités de mesure :
A)
B)
C)
D)

VFVF 23)

est le nom d’une mission spatiale américaine.
son lancement a eu lieu en 2014.
a pour mission de se poser sur Mars.
a largué le robot Lutétia, chargé de l’exploration.

Fibres :
A)
B)
C)
D)

VFVF 22)

la première édition du Grenelle de l’environnement s’est déroulée en 2007
il n’existe pas encore d’audit environnemental.
c’est le rapport Brundtland qui fait naître le concept de développement durable.
le concept de « ville durable » est international.

Rosetta :
A)
B)
C)
D)

VFFV 21)

le positivisme.
la phénoménologie.
l’atavisme.
le contemplationnisme.

Développement durable :
A)
B)
C)
D)

FFFF 20)

« L’Enfer, c’est les autres », d’Albert Camus.
« Cogito ergo sum », de Denis Diderot.
« Il faut cultiver son jardin », de Jean-Jacques Rousseau.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », de Michel de Montaigne.

il existe des volcans extraterrestres.
une scorie est un fragment de lave en fusion.
les nuées ardentes désignent un nuage de gaz et de cendres volcaniques.
en Auvergne, l’activité volcanique a débuté il y a 25 000 ans.

Inventions du XXe siècle :
A)
B)
C)
D)

le téléphone.
le moteur à combustion.
le réfrigérateur.
la montgolfière.
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VVVV 25)

Vocabulaire de l’édition :
A)
B)
C)
D)

VVFF 26)

Les TIC :
A)
B)
C)
D)

FFVV 27)

la vitamine A favorise l’hydratation de la peau et des muqueuses.
la vitamine C améliore la vision.
la vitamine D aide le calcium à se fixer sur les os.
la vitamine K est impliquée dans la coagulation sanguine.

L’ADN :
A)
B)
C)
D)

VVFF 32)

le carpe est une partie du pied.
les tendons relient les os entre eux.
le squelette comporte plus de trois cents os.
les muscles sont attachés aux os par les ligaments.

Physiologie :
A)
B)
C)
D)

VVVF 31)

l’otoscope.
le tympamètre.
le rétinoscope.
le spiromètre.

Le squelette humain :
A)
B)
C)
D)

VFVV 30)

est apparue dans les années 1970.
est l’acronyme de Unit of Serial Bus.
contient une mémoire flash et un microcontrôleur.
a été le support et le moyen de diﬀusion des propositions du Grenelle de l’environnement.

Appareils de diagnostic médical :
A)
B)
C)
D)

FFFF 29)

Twitter est un micro-blogging.
Wikileaks a été fondé par Julian Assange.
Facebook existe depuis 1994.
le Cablegate fait référence aux documents diplomatiques diﬀusés par Mediapart.

La clé USB :
A)
B)
C)
D)

VFVV 28)

le format à l’italienne.
le marronnier.
le bourdon.
le bon à tirer.

signifie Acide désoxyribonucléique.
constitue le génome des êtres vivants.
détermine la synthèse des protéines.
a été découvert à la fin des années 1990.

Orthographe :
A)
B)
C)
D)

réminiscence.
diptyque.
bailler aux corneilles.
monnaitaire.
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POLITIQUE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ

VVFF 33)

Élections en Grèce en janvier 2015 :
A)
B)
C)
D)

FFFF 34)

Hosni Moubarak :
A)
B)
C)
D)

FVFF 35)

le droit de veto du président sur les textes législatifs.
la dissolution possible du parlement par l’exécutif.
l’élection du chef de l’État au suﬀrage universel.
de gouvernement composé de ministres.

Les États-Unis ont disposé de bases militaires permanentes dans ces pays :
A)
B)
C)
D)

FVVV 37)

a été président de la Libye.
a été contraint de démissionner en 2013.
s’est réfugié en Arabie Saoudite.
a succédé à Nasser.

Dans un régime présidentiel, on ne trouve pas :
A)
B)
C)
D)

VVVV 36)

il s’est agi d’élections législatives.
Syriza est arrivé en tête.
Alexis Tsipras a été élu Président de la République.
le parti Aube Dorée est arrivé en deuxième position.

Djibouti.
Allemagne.
Qatar.
Japon.

Les accords de Schengen :
A) ont été signés par tous les États membres de l’Union Européenne.
B) visent à faire de l’Union Européenne un espace de liberté, de sécurité et de justice.
C) ont été remis en cause par certains États en raison de l’arrivée massive de migrants
à la suite du Printemps arabe.
D) ont permis la mise en place de l’harmonisation des contrôles des ressortissants européens.

FFFF 38)

L’UMP :
A)
B)
C)
D)

FVVV 39)

Mouvements islamistes :
A)
B)
C)
D)

FVFV 40)

a été créée en 1972.
a eu pour premier président Nicolas Sarkozy.
est l’acronyme de Union pour un Mouvement Populiste.
fait partie du Groupe de l’Alliance Progressiste au Parlement européen.

Boko Haram a été créé au Liberia.
Abou Bakr Al-Baghdadi dirige l’État islamique.
Daesh et État islamique désignent le même groupe djihadiste.
Boko Haram s’inscrit dans la mouvance salafiste.

Institutions américaines :
A) le poste de secrétaire d’État correspond au chef de cabinet du président.
B) le Congrès siège au Capitole.
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C) le ministère des Aﬀaires étrangères s’appelle le Pentagone.
D) le Tea Party désigne un parti ultraconservateur des États-Unis.

FVFF 41)

L’entreprise ArcelorMittal :
A) compte plus de sept cent mille collaborateurs dans le monde.
B) a inspiré un jeu vidéo intitulé « Kill Mittal ».
C) n’est pas présente aux États-Unis.
D) est dirigée par Carlos Ghosn.

VVVF 42)

Steve Jobs :
A) a été l’un des fondateurs d’Apple.
B) a été le PDG de Pixar.
C) s’est rendu célèbre pour ses qualités de communication.
D) est décédé en 2001.

FFVV 43)

Le syndicalisme en France :
A) c’est sous la Révolution française que le syndicalisme a vu le jour.
B) les syndicats ont été autorisés en France à partir de 1918.
C) la Confédération française démocratique du travail est le nom d’un syndicat français.
D) les syndicats ne défendent pas exclusivement les droits des ouvriers.

VVVV 44)

La génération Y :
A) désigne un groupe d’individus nés dans les années 1980 et ayant grandi avec les
NTIC.
B) est appelée génération « why » en anglais.
C) est au cœur d’une réflexion sur l’ajustement des individus aux exigences des contextes
de travail.
D) n’a pas pour prélude la génération Z.

FFVV 45)

Droit français et santé :
A) il est obligatoire d’être marié pour avoir droit à la procréation médicalement assistée.
B) il n’existe pas de loi relative à la fin de vie.
C) l’accès au don d’organe ne peut avoir lieu sans la saisine d’un comité d’experts.
D) il n’y a qu’un seul opérateur du don de sang en France.

FVVV 46)

Sécurité sociale, en France :
A) la principale mission de l’URSSAF est de régir l’ensemble des caisses de la Sécurité
sociale.
B) un « ayant droit » peut être le conjoint du bénéficiaire de la prestation.
C) il existe une branche « accidents du travail/maladies professionnelles » de la Sécurité
sociale.
D) le Parlement vote chaque année la Loi de financement de la sécurité sociale.

FFVV 47)

À propos des femmes rebelles :
A) les Mères de la Place de Mai se rassemblent au Pérou.
B) le mouvement des suﬀragettes est né aux États-Unis.
C) la devise des Femen est « sors, déshabille-toi et gagne ».
D) elles sont mises à l’honneur dans le film La source des femmes.

VVVF 48)

Appellations de pays :
A) le Royaume chérifien est le Maroc.
B) le Pays du soleil levant représente le Japon.
C) le Royaume hachémite est le nom oﬃciel de la Jordanie.
D) l’Empire du milieu désigne la Corée.
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ARTS, LOISIRS, MÉDIAS

FFVF 49)

Ils ont fait l’actualité littéraire en 2014 :
A)
B)
C)
D)

FFVV 50)

Albert Camus :
A)
B)
C)
D)

VVFF 51)

Audrey Tautou joue dans le film Les saveurs du Palais.
L’aile ou la cuisse réunit à l’écran Louis de Funès et Bourvil.
Vatel a été incarné par François Berléand au cinéma.
Le Souper raconte une rencontre entre Napoléon et Talleyrand.

Édith Piaf :
A)
B)
C)
D)

VVVV 56)

Lucky Luke.
Le Petit Nicolas.
Astérix.
Le Marsupilami.

La cuisine au cinéma :
A)
B)
C)
D)

FVFF 55)

Agrippa d’Aubigné.
Alfred de Vigny.
Gustave Klimt.
Franz Listz.

René Goscinny est l’auteur des ouvrages suivants :
A)
B)
C)
D)

FFFF 54)

Inconnu à cette adresse.
Une forme de vie.
Les liaisons tumultueuses.
Pierre et Jean.

Romantiques :
A)
B)
C)
D)

VVVF 53)

est un auteur engagé du XIXe siècle.
a écrit « L’Homme indigné ».
est né en Algérie.
a remporté un prix Nobel de littérature.

Romans épistolaires :
A)
B)
C)
D)

FVFV 52)

David Foenkinos pour son livre intitulé Juliette.
Lydie Salvaire pour le prix Renaudot.
Emmanuel Carrère pour Le Royaume.
Patrick Modiano pour le prix Goncourt.

est née en Belgique.
a connu le grand amour avec le boxeur Marcel Cerdan.
a été la célèbre interprète de « Mon Lord ».
a été surnommée « La môme moineau ».

Ces musiciens ont composé des symphonies :
A)
B)
C)
D)

Dvorak.
Mozart.
Saint-Saens.
Schubert.
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VVVV 57)

Peinture et monde du travail :
A) Les repasseuses d’Edgard Degas.
B) La couseuse de Jean-François Millet.
C) Les raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte.
D) La Fée Électricité de Raoul Dufy.

FFVV 58)

L’architecture haussmannienne :
A) date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
B) caractérise la première politique urbaine berlinoise.
C) a multiplié la création de grands boulevards pour éviter l’encombrement urbain.
D) a accéléré et standardisé la mise en place de réseaux d’eau et d’égouts.

VVVF 59)

Architectes qui se sont illustrés au XXe siècle :
A) Jean Nouvel.
B) Le Corbusier.
C) Ieoh Ming Peï.
D) Henri Cartier-Bresson.

VVFF 60)

Récompenses :
A) le prix Nobel ne gratifie aucun mathématicien.
B) le prix Pulitzer est considéré comme parmi les plus prestigieux en journalisme.
C) le prix Renaudot distingue les meilleurs musiciens.
D) la médaille Fields distingue les meilleurs économistes.

FVVV 61)

L’Exposition universelle internationale :
A) a vu le jour dans les années 1750.
B) est la vitrine technique et artistique de diﬀérentes nations.
C) a donné l’occasion à Gustave Courbet d’exposer ses œuvres.
D) aura lieu à Milan en 2015.

FFFF 62)

Le festival :
A) de Deauville récompense le cinéma européen.
B) de Juan-les-Pins met à l’honneur les arts du cirque.
C) d’Angoulême rend hommage au dessin animé.
D) d’Avignon célèbre le jazz.

FVFV 63)

Les médias en France :
A) les journalistes appartiennent à l’Ordre des journalistes.
B) Le Monde a eu Jean-Marie Colombani comme Directeur de la publication.
C) les premières publicités télévisées datent des années 1940.
D) Médiamétrie est une société qui mesure l’audience des médias.

FFVF 64)

Charlie Hebdo :
A) est l’héritier du journal Haïkaï Hebdo.
B) a été publié pour la première fois en 1989.
C) a eu Charb pour directeur de publication.
D) a publié un dessin de Riss sur la Une du premier numéro qui a suivi l’attentat de
janvier 2015.

VVVV 65)

Ces termes font partie du vocabulaire sportif :
A) la manchette.
B) le drop.
C) la transformation.
D) la volte.
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