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Correction QCM Agent C 2016 

 
Français 
 
Q1 Réponse 1. Un dysfonctionnement 
 
Q2 Réponse 2. vues; plu  
Le participe passé des verbes pronominaux non réfléchis s'accorde avec le sujet. 
 
Q3 Réponse 3. Indicatif 
« Après que » est toujours suivi de l’indicatif 
 
Q4 Réponse 2. Des timbres-amendes 
Décomposition Nom + Nom (accord pour les 2) 
Des timbres pour les amendes. 
 
Q5 Réponse 4. précédant / polluants 
 
Q6 Réponse 1. Concomitante 
 
Q7 Réponse 3. Quelles qu'elles soient, les lois fiscales ne permettent pas l'éradication complète 
de la fraude. 
Comme le terme est placé devant un verbe alors c'est en 2 mots. 
 
Q8 Réponse 4 : 3 
C'est moi qui peux te donner la solution 
 
Q9 Réponse 3. saurais ; pécuniaires 
Quand on est redevable de quelque chose à quelqu’un, on ne lui en « est » pas gré, on lui en « sait » 
gré. C’est donc le verbe « savoir » qu’il convient de conjuguer au futur ou au conditionnel présent, 
et non pas le verbe « être » ! 
 
Q10 Réponse 1. Acronymes 
 
Q11 Réponse 2. J'aurais dit 
« J'aurais dit » = conditionnel passé 
 
Q12 Réponse 1. remerciés 
On accorde avec « les » car c’est le COD 
 
Q13 Réponse 2. Une personne censée est sensée travailler dès 8h00.  
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Culture 
 
Q14 Réponse 2. Canberra 
 
Q15 Réponse 3. La Cour de cassation 
 
Q16 Réponse : A : Aucune des réponses n'est correcte. 
 
Q17 Réponse : 3. 96% 
 
Q18 Réponse : 2. Usual Suspects 
 
Q19 Réponse : 3. progressif 
 
Q20 Réponse : 3. 1916 
 
Q21 Réponse : 3. John Maynard Keynes 
 
Q22 Réponse : T : toutes les solutions sont correctes. 
 
Q23 Réponse : 4. Le maire 
 
Q24 Réponse : 3. 1945 
 
Q25 Réponse : 4. La taxe sur la valeur ajoutée 
 
Q26 Réponse : 3. Le Conseil départemental 
 
Q27 Réponse : 3. Marcel PROUST 
 
Q28 Réponse : 4. Les organismes de sécurité sociale  
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Maths 
 
Q29 Réponse : 1. 400 
On sait que son salaire est de 1500€ par mois. Elle dépense chaque trimestre 1302€ de nourriture soit 
1302/4=325,5€ 
Elle épargne 3600 chaque année spit 3600/12= 300€ par mois 
Elle envoie 516€ par semestre soit 86€ par mois 
 
On peut donc maintenant calculer ce qu’il lui reste chaque mois :  
1500-280-325,5-300-86 = 508,5?  
Ils comptent 3 mois pour un trimestre dans ce cas la réponse est 400 
 
Q30 Réponse : A : Aucune des réponses n'est correcte. 
 
Ici on peut essayer de résoudre l’équation ou alors tester les solutions  
Si l’on teste on remarque que aucune des solutions proposées n’est correcte 
 
Q31 Réponse : 4. 35 
 
Deux possibilités :  
- Une entrée et un plat soit 4*5= 20 
- Un plat et un dessert soit 5*3= 15  
 
Q32 Réponse : 4. la moyenne 
 
Rappel :  
L'écart-type sert à mesurer la dispersion, ou l'étalement, d'un ensemble de valeurs autour de leur 
moyenne. Plus l'écart-type est faible, plus la population est homogène. 
L'étendue peut être défini par Écart entre la plus petite et la plus grande des valeurs observées. 
La médiane peut être défini comme un ensemble de valeurs (échantillon, population, distribution de 
probabilités) qui permet de couper l'ensemble des valeurs en deux parties égales : mettant d'un côté 
une moitié des valeurs, qui sont toutes inférieures ou égales à m 
La réponse est donc la moyenne 
 
Q33 Réponse : 4. 37,5 km 
 
Rappel : Cercle :Périmètre = Pi X D 
On a donc 
45 = ¾ heures 
donc 150*(3/4) = 112,5 km 
Par la formule du cercle on a : 
112,5 = 3 x D 
D = 112,5/3 = 37,5 
 
Q34 Réponse : 3. (2x-5)²  
 
On a une identité remarquable (a-b)2 =a2 -2ab+b2 
4x2 - 20x + 25 = (2x-5)2 
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Q35 Réponse : 2. 
 
Rappel : La tangente est égale au sin/cos 
Ainsi ici la tangente est égale à ([BC]/HYPOTHENUSE)/ ([BA]/hypoténuse) 
La réponse est donc BC/BA  
 
Q36 Réponse : 3. 162 
 
On met les équations sous le même dénominateur :  
On a 8/18 noisetiers et 3/18 chênes. L’additions des deux fait 11/18. 
On en déduit donc que 63 hêtres correspondent à 7/18 car (18/18)-(11/18) 
On cherche la valeur de 1/18 comme 63 hêtres sont égaux à 7/18, on déduit que 1/18=9 car 63/7=9 
Ainsi 9*8= 72 on a 72 noisetiers et 3*9= 27 on a 27 chênes 
 
L’addition des arbres donne 162 
 
Q37 Réponse : 4. 5/2 
 
Il faut partir de 9/4 et chercher son tier. 
Pour cela on fait (9/4)*(1/3)=9/12=3/4 
On sait donc que 1/3 de 9/4 = 3/4 et donc 2/3 de 9/4= 6/4 
 
On cherche maintenant à passer de 3/5 à 6/4, on pose donc l’équation 
3/5*x=6/4 et donc x=30/12 —> en simplifiant par 6 on obtient 5/2 
 
Q38 Réponse : 4. La fréquence d'obtention de la couleur or est deux fois plus grande que celle de la 
couleur orange. 
 
Réponse : 1. La probabilité d'obtenir la couleur bleue est la même que celle d'obtenir la couleur rouge. 
MATHEMATIQUEMENT c'est vrai 
Réponse : 2. La fréquence d'obtention de la couleur verte est de 19%. GRAPHIQUEMENT c'est vrai 
Réponse : 3. La probabilité d'obtenir la couleur or est deux fois plus grande que celle d'obtenir la 
couleur orange.MATHEMATIQUEMENT c'est vrai 
Réponse : 4. La fréquence d'obtention de la couleur or est deux fois plus grande que celle de la couleur 
orange.GRAPHIQUEMENT c'est FAUX !!! 
Réponse : 4. La fréquence d'obtention de la couleur or est deux fois plus grande que celle de la couleur 
orange. 
 
Q39 Réponse : 2. 12x 
 
On développe chaque polynôme :  
 
(3x + 1)² = 9x²+2*3x*1+1 = 9X² +6x +1 
(3x -1)² = 9x² – 2*3x*1+ 1 = 9x²-6x+1 
9X² +6x +1 -[9x²-6x+1] 
9x²+6x+1-9x²+6x-1 = 12x 
 
Q40 Réponse : 4.2,5 milliards 
 
40*350*6*60 = 5 040 000 minutes * 500 = 2 520 000 000. Soit 2,5 milliards (environ) 
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Q41 Réponse : 1. pp = 2,5 euros et pr = 3,5 euros 
 
Depuis l’énoncé nous pouvons poser deux équations à deux inconnues : 
3pp + 5pr = 25 
4pp + 7pr = 34,5 
(3pp + 5pr = 25)*-4 = -12pp-20pr= -100 
(4pp + 7pr = 34,5)*3 = 12pp+21pr = 103,5 
1pr = 3,5 
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Logique 

 
Q-42-Réponse : 4.SERGEI 
 
561342 est à GESIER donc 
G = 5 
E = 6 
S = 1 
I = 3 
E = 4 
R = 2 
donc SERGEI = 162543 
 
Q-43-Réponse : 3. 
 
Q-44-Réponse : 2. 20,8 
On peut distinguer 2 suites 
suite 1 : 16 ,14 ,12 ,10 ,?,6 = ? = 8 
suite 2 : 5,10 15,?,25, = ? = 20 
Réponse : 2. 20,8 
 
Q-45-Réponse : 3. Paganini 
Paganini = 1782 ; Beethoven = 1770 ; Verdi = 1813 ; Chopin = 1810 
P = B+12 
P = V -31 
C = V-3 
donc on prends année de naissance de B = 0 alors P = 12 alors V = 31-12 
B>P 
B>V 
P>V 
C>V 
donc on a B>P>C>V 
 
Q-46-Réponse : 2.la lave est au volcan 
Q-47-Réponse : 1. 13,5 
2eme chiffre = nombre de lettre du mots 
1er chiffre = place de la 1er lettre dans alphabet 
 
Q-48-Réponse : 2. EMILE ET SON NOUVEAU PULL ELIME 
EMILE ET SON NOUVEAU PULL ELIME n'est pas un palindrome. 
 
Q-49-Réponse : 2. 
A chaque fois un pion noir monte donc on a une figure du bas vierge à la fin 
 
Q-50-Réponse : 1.T 
la lettre entre parenthèse est lapremière lettre du nombre 
 
Q-51-Réponse : 4. SIEGE 
Le nombre de lettres des mots est décroissant  
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Q-52-Réponse : 4. MANGUE 33 
 
Le chiffre représente le nombre de consonnes et de voyelles 
 
Q-53-Réponse : 3. 504 
le chiffre est l'addition de celui des centaine et des unités 
 
Q-54-Réponse : 4. 
 


