CONCOURS ACCÈS
(sujet retranscrit)

SESSION 2017

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

FFVF 1)

Le Canada :
A)
B)
C)
D)

VFFV 2)

La Guerre froide :
A)
B)
C)
D)

VFFV 3)

le Canal de Panama, entre l’Atlantique et le Pacifique
le Détroit de Gibraltar relie l’océan Atlantique et la Méditerranée.
le Canal de Suez, entre la Méditerranée et la Mer Rouge.
le Détroit du Bosphore relie la mer Noire et la mer Égée.

Vocabulaire religieux :
A)
B)
C)
D)

VVFV 8)

le Grand Bond en avant.
la Marche de l’Empereur.
le Printemps de Shanghai.
la Révolution Culturelle.

Détroits et canaux :
A)
B)
C)
D)

FFFF 7)

le Mont Fuji.
le Piton de la Fournaise.
l’Etna.
la montagne Souﬀrée.

Épisodes de l’histoire de Chine :
A)
B)
C)
D)

VVVV 6)

la cosmogonie raconte la création du monde.
mythologie vient de « mytho », fable et de « logos », naissance.
la théogonie raconte la naissance de l’homme.
un mythe eschatologique narre la fin du monde.

Volcans du monde :
A)
B)
C)
D)

VFFV 5)

s’est caractérisée par une bipolarisation.
a débuté en 1956.
a eu pour acmé l’épisode de la Baie de Rio.
a conduit les partis communistes des pays de l’Est à créer le Kominform.

Mythes :
A)
B)
C)
D)

VVVF 4)

a pour capitale fédérale Montréal.
est bordé par deux océans.
est une monarchie constitutionnelle.
célèbre, en 2017, les 200 ans de la Confédération.

l’hagiographie est l’étude des textes sacrés.
la métempsychose est le passage de l’âme d’un corps vers un minéral.
le qi gong est le nom d’une religion.
l’Oumma est un texte sacré musulman.

Dynastie royales de France :
A)
B)
C)
D)

les Capétiens.
les Carolingiens.
les Flaviens.
les Mérovingiens.
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FVFV 9)

Îles et territoires :
A)
B)
C)
D)

FVVF 10)

La Réforme :
A)
B)
C)
D)

VFVV 11)

a régné 32 ans.
est né au château de Versailles.
a promulgué l’Édit de Nantes.
a eu Sully pour Ministre de l’économie.

La Seine :
A)
B)
C)
D)

FVFF 16)

Bucarest en Slovaquie.
Kiev en Ukraine.
Niamey en Mauritanie.
Katmandou au Bangladesh.

Louis XIV :
A)
B)
C)
D)

VFVF 15)

est née après la Seconde Guerre mondiale.
signifie Confédération Générale des Traders.
est favorable au travail du dimanche.
est aﬃliée au Parti Socialiste.

Capitales :
A)
B)
C)
D)

FFFF 14)

le Styx est le fleuve des Enfers.
la roche Tarpéienne est le nom donné au rocher de Sisyphe.
le mont Olympe est le lieu où se réunissent les dieux gréco-romains.
le jardin des Hespérides est un jardin d’immortalité.

la CGT :
A)
B)
C)
D)

FVFF 13)

a donné naissance à l’église orthodoxe.
s’est développée grâce à l’invention de l’imprimerie.
a été organisé par Luther
a dénoncé le commerce des bienveillances

Lieux mythologiques :
A)
B)
C)
D)

FFFF 12)

l’île de Malte appartient à la Grèce.
l’île de Madère appartient au Portugal.
les îles des Açores appartiennent à l’Espagne.
l’île de Pâques appartient au Chili.

a pour aﬄuent l’Yonne.
est le plus long fleuve de France.
a connu une grande crue en 1910.
est reliée à l’Escaut par un canal à grand gabarit.

L’hindouisme :
A)
B)
C)
D)

est une religion monothéiste.
repose sur une conception cyclique de la vie.
a pour textes fondamentaux Les Shivas.
n’est pas pratiqué en Chine.
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IDÉES, SCIENCES ET TECHNIQUES

VFFF 17)

La mission Proxima :
A) a été nommée ainsi en hommage à l’étoile la plus proche du système solaire.
B) a pour objectif principal le renouvellement de l’équipage européen de la station spatiale internationale.
C) implique Thomas Pesquet, le 8e Français à se rendre dans l’espace.
D) ses astronautes ont rejoint la Station spatiale internationale à bord de la capsule
Voyager.

FFFF 18)

En France, le prélèvement à la source qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018 :
A)
B)
C)
D)

FFFF 19)

Le bluetooth :
A)
B)
C)
D)

VFVV 20)

a été élaborée depuis les années 1990.
ne s’applique pas dans les pays francophones.
admet les graphies ognon et nenufar.
a été inscrite dans les programmes scolaires.

Ouragans et typhons :
A)
B)
C)
D)

FVFF 22)

a été mis au point en 2004.
est une technologie d’origine japonaise.
utilise les liaisons par infrarouge.
peut avoir, sans obstacle, une portée de 200 mètres.

La réforme de l’orthographe française :
A)
B)
C)
D)

FFVF 21)

ne s’appliquera qu’aux salariés.
est un chantier fiscal conduit par Emmanuel Macron.
intègrera, pour la première fois, la contribution sociale généralisée (CSG).
signera la fin de la déclaration des revenus.

les ouragans se forment en Asie de l’est.
leur force est mesurée selon l’échelle de Richter.
ils ont une saisonnalité.
les typhons se forment dans l’Atlantique nord.

Panama papers :
A) est le nom du scandale financier révélant le contenu de plusieurs centaines d’accords
fiscaux très avantageux conclus avec le fisc luxembourgeois.
B) plus de 10 millions de documents ont été rendus accessibles.
C) les dossiers ont été diﬀusés par Julian Assange.
D) aucun Français n’est impliqué dans cette aﬀaire.

VVFV 23)

Explorateurs et grandes découvertes :
A)
B)
C)
D)

VVVF 24)

Magellan a mené l’expédition du premier tour du monde.
Jacques Cartier est le premier à avoir découvert le Canada.
Marco Polo a contribué à faire connaître les territoires de l’Océanie.
Vasco de Gama a été le premier Européen à trouver la route de l’Inde en contournant
l’Afrique.

Langue française :
A) la locution après que gouverne l’indicatif.
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B) augure est féminin.
C) impéritie est synonyme d’immortalité.
D) espèce est masculin.

VFVF 25)

La « pyramide des besoins » :
A)
B)
C)
D)

VVFV 26)

Os humains :
A)
B)
C)
D)

VFVF 27)

le radium.
le curium.
le polonium.
le plutonium

Espèce animales en voie d’extinction ou disparues :
A)
B)
C)
D)

FVFV 30)

la conchyliculture pour les coquillages.
l’aviculture pour les serpents.
la sériciculture pour les vers à soie.
l’apiculture pour les carpes.

En 1898, Pierre et Marie Curie ont découvert :
A)
B)
C)
D)

VVVV 29)

le maxillaire.
le trapèze.
l’os vilaque.
la mandibule.

Élevages d’animaux :
A)
B)
C)
D)

VFVF 28)

a été inventée par Abraham Maslow.
hiérarchise les besoins des hommes à partir d’observations réalisées en 1990.
place l’accomplissement de soi tout en haut de l’échelle.
laisse les besoins de sécurité en bas de la pyramide.

le dodo.
l’abeille.
le rhinocéros blanc.
le tigre de Sumatra.

La sophistique :
A) « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme donc Socrate est mortel »
est un sophisme.
B) Gorgias était un célèbre sophiste.
C) la maxime des sophistes était « Carpe diem ».
D) un sophisme est un raisonnement à la logique fallacieuse.

VFVF 31)

L’énergie solaire :
A)
B)
C)
D)

VFVF 32)

est produite par fusion nucléaire.
est stable.
est la plus répartie à travers le monde.
n’est pas renouvelable.

Représentations du monde :
A)
B)
C)
D)

le géocentrisme place la Terre au centre de l’univers.
Galilée a fondé le modèle héliocentrique.
avant l’héliocentrisme, la théorie dominante était le géocentrisme.
c’est au XVIIIe siècle qu’est apparue la théorie héliocentrique.
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POLITIQUE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ

FFFV 33)

Élections présidentielles françaises :
A)
B)
C)
D)

FFFF 34)

Indices boursiers :
A)
B)
C)
D)

FFFF 35)

l’Irak.
l’Indonésie.
l’Iran
l’Algérie

Les institutions de la République française :
A)
B)
C)
D)

VFFF 40)

Bruno Lemaire.
François Bayrou.
Jean-Frédéric Poisson.
Valérie Pécresse

En 2016, étaient membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole :
A)
B)
C)
D)

VFFV 39)

regroupe plus de 50 États membres et gouvernements.
a pour unique mission le développement de la langue française.
n’a pas encore été dirigée par une femme.
a eu Léopold Sédar Senghor pour premier Secrétaire général.

Ils ont participé aux dernières primaires de la droite et du centre :
A)
B)
C)
D)

VVVV 38)

a eu lieu à la suite d’un référendum organisé par Theresa May.
a été choisi par 54,9% des votants.
est une abréviation de « Bruxelles Exit ».
a provoqué la sortie du Royaume-Uni de la zone euro.

L’Organisation Internationale de la Francophonie :
A)
B)
C)
D)

VFVF 37)

le CAC 40 à New York.
le Nasdaq à Francfort.
le Nikkei à Shanghai.
le Dax à Londres.

Le Brexit :
A)
B)
C)
D)

VFFF 36)

Léon Gambetta a été le premier président élu au suﬀrage universel direct.
l’âge minimum pour être candidat est 23 ans.
la campagne électorale oﬃcielle s’ouvre 90 jours avant le premier tour des élections.
avant François Hollande, aucun candidat de gauche n’avait gagné une élection présidentielle depuis 1988.

le Conseil constitutionnel contrôle la conformité de la loi à la Constitution.
un cabinet ministériel est une pièce de l’Élysée qui est réservée aux ministres.
pour constituer un groupe politique au Sénat, il faut réunir au moins 30 sénateurs.
le Congrès du Parlement est la réunion des membres du Sénat et de l’Assemblée
nationale.

La jungle de Calais :
A) désigne un camp de migrants installé près du port de Calais.
B) a compté, à son plus haut niveau, près de 3 000 migrants.
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C) a été démantelée en janvier 2017. s’est soldée par la répartition des migrants dans
près de 30 centres d’accueil partout en France.
D) s’est soldée par la répartition des migrants dans près de 30 centres d’accueil partout
en France.

FFVF 41)

UBER :
A)
B)
C)
D)

VFVV 42)

Monarchies constitutionnelles :
A)
B)
C)
D)

VVVF 43)

est uniquement présent dans les partis de la droite européenne.
est incarné par des partis souverainistes.
n’a pas de représentant au Parlement européen.
est incarné en Autriche par UKIP.

Évènements politiques en 2016 :
A)
B)
C)
D)

VFFV 48)

représente le camp démocrate américain.
a promis, durant sa campagne, de taxer les importations.
considère l’Alliance atlantique comme obsolète.
souhaite renforcer l’accord de libre-échange avec le Mexique.

L’euroscepticisme :
A)
B)
C)
D)

FFVF 47)

a été fondée après la Première Guerre mondiale.
est financée partiellement par l’ONU.
a son siège à New-York.
compte la Chine comme membre permanent.

Donald Trump :
A)
B)
C)
D)

FVFF 46)

le Pacte de responsabilité.
le Contrat de Génération.
le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
la motion de censure.

L’Organisation Internationale du Travail :
A)
B)
C)
D)

FVVF 45)

le Danemark.
le Vietnam.
les Pays-Bas.
la Suède.

Dispositions prises par François Hollande durant son quinquennat :
A)
B)
C)
D)

VVFV 44)

est une société allemande.
est entrée au CAC 40 en 2014.
est présente dans plus de 20 pays dans le monde.
est née en 2000.

les ultraconservateurs ont remporté les élections législatives iraniennes.
Aung San Suu Kyi est devenue Présidente de la Birmanie.
les Londoniens ont élu un maire musulman.
Dilma Rousseﬀ a été destituée de la présidence de l’Argentine.

Acronymes de partis politiques français :
A)
B)
C)
D)

PRG : Parti Radical de Gauche.
PCF : Parti Communautaire pour la France.
EELV : Europe Environnement Les Verts.
MRC : Mouvement Républicain et Citoyen.
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ARTS, LOISIRS, MÉDIAS

VFFV 49)

Médias télévisuels :
A)
B)
C)
D)

FVVV 50)

Boxe française :
A)
B)
C)
D)

FVFV 51)

apparaît après la Seconde Guerre mondiale.
est influencé par la pensée existentialiste.
idéalise l’humanité.
a pour auteur emblématique Samuel Beckett.

Groupes de rock britanniques célèbres :
A)
B)
C)
D)

VFFV 54)

a vécu au XVIIIe siècle.
est un peintre baroque.
a peint Les Minimes.
a été nommé peintre du roi Philippe IV.

Le théâtre de l’absurde :
A)
B)
C)
D)

VFVF 53)

un coup porté de bas en haut s’appelle un crochet.
pour être déclaré K.O., un adversaire doit rester au sol 10 secondes.
les coups de poing retournés sont interdits.
une des actions défensives est nommée l’absorption.

Diego Velásquez :
A)
B)
C)
D)

VVFV 52)

le sigle TNT signifie Télévision Numérique Terrestre.
la chaîne Al Jazeera est basée en Arabie Saoudite.
la Radiodiﬀusion-Télévision Française a été créée en 1932.
TV5 Monde a subi une cyberattaque de grande ampleur en 2015.

Oasis
Nirvana
Les Rolling Stones
Superbus

Fables de La Fontaine et morales :
A) Les deux Coqs : « Tout vainqueur insolent à sa perte travaille ».
B) La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf : « Tel est pris qui croyait
prendre ».
C) La Poule aux œufs d’or : « Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs ».
D) Le Lion et le Rat : « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ».

VVFF 55)

Ces sports ne sont pas dérivés du football :
A)
B)
C)
D)

VVVV 56)

la capoeira.
l’ultimate.
le futsal.
le moto-ball.

Ils ont peint la guerre :
A)
B)
C)
D)

Otto Dix.
Francisco de Goya.
Pablo Picasso.
Eugène Delacroix.
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VVFV 57)

Œuvres de Marivaux :
A) La Double Inconstance.
B) Le Jeu de l’amour et du hasard.
C) On ne badine pas avec l’amour.
D) La Vie de Marianne.

FVVV 58)

Mode :
A) Coco Chanel a lancé la minijupe.
B) Tom Ford a été Directeur artistique chez Gucci.
C) Yves Saint Laurent a créé le tailleur-pantalon pour femme.
D) John Galliano a été Directeur artistique chez Givenchy.

FFFF 59)

Récompenses cinématographiques :
A) l’Ours d’or à la Mostra de Venise.
B) le Cyclo d’or au Festival international du film fantastique de Gérardmer.
C) le Lion d’or au Festival de Berlin.
D) les Golden Globes au Festival international du film de Toronto.

FFVV 60)

Prix Nobel 2016 :
A) le prix Nobel de la paix a été décerné au président du Venezuela.
B) le prix Nobel de la musique a été remis à Bob Dylan.
C) le lauréat Juan Manuel Santos a annoncé qu’il allait faire don de ses 900 000 dollars
de récompense aux victimes du conflit qui a déchiré son pays
D) le prix Nobel de chimie a été attribué à un chercheur français.

FVFF 61)

Jeux de société :
A) le mah-jong est d’origine japonaise.
B) le jeu d’échecs est d’origine orientale.
C) le Monopoly est né pendant les Trente Glorieuses.
D) le tarot comporte 23 atouts.

FFFV 62)

Histoire de la presse :
A) Libération est né en 1993.
B) Le Monde a été fondé en 1975.
C) L’Express a été créé par Albert Camus.
D) Le Canard enchaîné est centenaire.

VVVF 63)

Composition d’équipes sportives :
A) 5 joueurs au basketball.
B) 6 joueurs au volleyball.
C) 7 joueurs au handball.
D) 11 joueurs au rugby.

VVFF 64)

Couples célèbres en littérature :
A) Paul et Virginie, chez Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre.
B) Valmont et Mademoiselle de Volanges, chez Pierre Choderlos de Laclos.
C) Rodrigue et Solène, chez Pierre Corneille.
D) Saül et Ariane, chez Albert Cohen.

FFFF 65)

Localisation de monuments célèbres :
A) le Taj Mahal en Indonésie.
B) le Colisée à Athènes.
C) la Sagrada Família à Madrid.
D) la petite Sirène à Oslo.
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