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Correction QCM contrôleur des douanes 2018 OPCO 

 
Français 
 
QA1) Je vous ... de bien vouloir nous transmettre ce document : 
C) Saurais gré 
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 » ! 
 
QA2) Parmi ces auteurs, lequel n'a pas écrit une pièce de théâtre ayant pour héroïne le 
personnage mythologique d'Antigone ? 
C) Pierre Corneille 
 
QA3) Qu'est-ce qu'un mécène ? 
A) Un personnage qui encourage, par son soutien financier, les sciences, les lettres et les 
arts 
 
QA4) Un mot invariable servant à lier deux mots ou deux prépositions ou une proposition à 
une autre dont elle dépend, est : 
B) Une conjonction 
 
QA5) Comment conjugue-t-on le verbe "crier" à la première personne du pluriel de l'imparfait 
de l'indicatif ? 
A) Nous criions 
Attention à bien distinguer « criions » et « crions » nous crions = Présent 
 
QA6) Un texte dont la fonction est d'enseigner relève du registre : 
A) Didactique 
 
QA7) Parmi ces lauréats du Prix Nobel de littérature, lequel l'a refusé en 1964 ? 
D) Jean-Paul Sartre 
 
QA8) Que signifie l'expression "tomber de Charybde en Scylla" ? 
B) Echapper à un mal pour un autre pire encore 
 
QA9) Lequel de ces mots est masculin ? 
C) Des limbes 
Un limbe est le bord du disque d'un astre. 
 
QA10) Tous ces adjectifs sont des synonymes, sauf un. Lequel ? 
A) Lapidaire 
Lapidaire est l'antonyme de Loquace, Prolixe et Volubile. 
 
QA11) Une formule concise et percutante faisant référence à la manière dont les Spartiates 
avaient coutume de s'exprimer dans la Grèce antique est : 
A) Un laconisme 
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QA12) Quelle proposition est correctement orthographiée ? 
A) Je l'ai trouvé excessif lorsqu'il a estimé que le tarif du ticket de concert était ruineux. 
On écrit bien excessif/tarif et ruineux 
 
QA13) Le fait d'évoquer "Don Juan" pour désigner un grand séducteur est une figure de style 
appelée : 
A) Antonomase 
Une antonomase : Désignation d'une personne par un nom commun ou une périphrase qui la 
caractérise, ou par le nom d'un personnage typique (ex. un harpagon pour une personne 
avare). 
 
QA14) On écrit des : 
B) Hauts-de-forme 
 
QA15) "Le Père Goriot" est un roman écrit par : 
A) Honoré de Balzac 
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Connaissances générales 
 
QB1) Laquelle de ces fonctions n'a pas exercé Simone Veil ? 
D) Présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 
 
QB2) En France, combien y a t-il de députés à l'Assemblée nationale ? 
D) 577 
 
QB3) A quel compositeur associe-t-on le cinéaste italien Sergio Leone ? 
A) Ennio Morricone 
 
QB4) Quel événement a mis fin à la période historique que l'on nomme aujourd'hui "les 
années folles" ? 
C) La crise boursière de 1929 
Les années folles correspondent aux années 20. 
 
QB5) Laquelle de ces propositions n'a aucun lien avec la place Vendôme, située dans le 1er 
arrondissement de Paris ? 
D) L'Académie Française 
Le ministère de la Justice se trouve bien à la place Vendôme.  
La colonne d'Austerlitz se trouve à côté de la colonne de Vendôme.  
Il y a une bijouterie place Vendôme. 
 
QB6) Combien de pays sont limitrophes de la Suisse ? 
C) 5 
Les pays frontaliers sont le Liechtenstein, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. 
 
QB7) Laquelle de ces propositions ne correspond pas à une unité de mesure de température ? 
A) Beaufort 
 
QB8) Dans quelle région viticole française peut-on déguster de l'Entre-deux-Mers ? 
C) Le Bordelais 
 
QB9) Quel économiste a associé son nom à une courbe illustrant la thèse selon laquelle "trop 
d'impôt tue l'impôt" ? 
A) Arthur Laffer 
 
QB10) Laquelle de ces propositions est l'œuvre du sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi ? 
B) La statue de la Liberté, à New York 
A savoir : Le Manneken-Pis réalisé par Jérome Duquesnoy l'Ancien 
Le Zouave du pont de l'Alma réalisé par Georges Diebolt 
Le Christ Rédempteur réalisé par Paul Landowski 
 
QB11) L'acronyme "GAFA" est utilisé pour désigner : 
A) Plusieurs entreprises majeures du numérique et d'Internet 
GAFA = Google, Apple, Facebook, Amazon 
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QB12) Quel organisme est chargé de la sauvegarde, de la valorisation et de la transmission du 
patrimoine audiovisuel français ? 
B) L'INA 
ENA = Ecole Nationale de l'Administration 
INA = Institut National de l'Audiovisuel 
CSA = Conseil National de l'Audiovisuel  
ORTF = Office de radiodiffusion-télévision  
 
QB13) Quel ancien fonctionnaire nazi a été jugé à Jérusalem en 1961 et condamné à mort ? 
C) Adolf Eichman 
 
QB14) Le site de la Palmyre est situé dans une oasis du désert : 
D) De Syrie 
 
QB15) Qui a été le premier homme à effectuer un vol spatial ? 
C) Youri Gagarine 
Le premier vol dans l'espace de Youri Gagarine s'est produit en avril 1961. 
A titre de comparaison Neil Armstrong a marché sur la lune en 1969. 
 
QB16) Quel régime était en vigueur en France de 1848 à 1851 ? 
C) La deuxième République 
 
Première République = 1792 - 1804 
Premier Empire = 1804 - 1814 
Deuxième République = 1848 - 1851 
Deuxième Empire = 1851 - 1870 
Troisième République = 1870 - 1940 
Quatrième République = 1946 - 1958 
Cinquième République = 1958 –  
 
QB17) A quel architecte français doit-on notamment la reconstruction du centre-ville du 
Havre, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005 ? 
D) Auguste Perret 
 
QB18) La désinflation est une situation économique dans laquelle : 
C) Le rythme de l'inflation ralentit 
 
QB19) Lequel de ces réalisateurs ne fait pas partie des cinéastes de la "Nouvelle Vague" ? 
C) Éric Rohmer 
 
QB20) A quel État-archipel appartient l'île de Bali 
B) L'Indonésie 
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MATHEMATIQUES 
 
QC1) Sylvain a effectué le trajet Paris-Roubaix en vélo en 6 heures, 58 minutes et 42 
secondes. Sachant qu'il est arrivé à 18H02 précises, à quelle heure est-il parti ? 
B) 11 heures 3 minutes et 18 secondes 
Le plus simple est de soustraire directement par 7h et d’ajuster ensuite : 
18H02 - 7H = 11H02 
11H02 + 1M18S = 11H03M18S 
 
QC2) Factoriser l'expression suivante : 6(5 - 7 x) - (5 - 7x)² 
A) (5 - 7 x)(1 + 7x) 
Il faut dans un premier temps développer puis réduire : 
= 30 - 42 x - (25 -70x + 49 x²)  
= 30 - 42 x - 25 + 70x -49x²  
= -49x² + 28 x + 5 
A ce point il s’agit de tester les réponses : on voit qu’on a deux multiples de 7 et 5  
On développe la proposition A et ça fonctionne. 
 
QC3) Quelle proposition est égale à 5430/546 ? 
C) 5424 
Lorsqu’on a une fraction, les puissances se soustraient. 
 
QC4) Un camion-citerne réapprovisionne la cuve d'une station-service. Cette dernière, d'une 
capacité de 37500 litres, est aux 3/5ème vide. La vitesse de débit lors du remplissage est de 
30m cube/h. Combien faudra-t-il au camion pour réaliser l'opération ? 
B) 45 minutes 
On sait que 1m3 = 1000 litres 
Donc 30m3 = 30000 litres en une heure 
Ainsi : 37500 / 30000 = 5/4 = 1.25 heure = 1h et 15 minutes 
Comme la cuve est au 3/5ème vide ainsi : 
1.25 * 3 = 3.75 
3.75/5 = 0.75 
0.75 heure = 45 minutes 
 
QC5) Quel nombre est divisible par 9 et donne comme résultat un nombre entier ? 
B) 378 
Rappel : Un nombre est divisible par 9 lorsque la somme des chiffres qui le composent donne 
un multiple de 9 
Par exemple : 3+7+8= 18 soit 9*2 
 
QC6) Convertir le nombre décimal en binaire (323)10 
A) 101000011 
La méthode est ici de diviser le chiffre par deux et d’ensuite juxtaposer les « restes » tel que :  
(323)10 = (143)16 
323/2 = 161 et il reste 1 
161/2 = 80 et il reste 1 
80/2 = 40 et il reste 0 
40/2 = 20 et il reste 0 
20/2 = 10 et il reste 0 
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10/2 = 5 et il reste 0 
5/2 =2 et il reste 1  
2/2 = 1 et il reste 0  
 
QC7) Régine achète une grande boîte de chocolats de forme parallélépipédique de dimensions 
12cm * 8 cm * 6 cm. Les chocolats sont de forme cubique de 2 cm de côté et sont rangés dans 
la boîte les uns contre les autres, sans espace entre eux. Quel est le prix d'un seul chocolat, 
sachant que la boîte vaut 108 euros ? 
B) 1.5 euros 
 
12 cm de longueur = 6 * 2 = 6 lignes 
6 cm de haut = 3 * 2 = 3 étages 
8 cm de large = 4 * 2 = 4 lignes 
6 * 4 * 3 =72 
108/72 =1.50€ 
 
QC8) Développer et réduire l'expression suivante : (1/2x +3)² 
A) 1/4x² + 3 x + 9 
On développe sous la forme d’une identité remarquable : (a+b)2 = a2 +2ab + b2 

 
QC9) La mesure, en radians, d'un angle droit positif est : 
B) Pi / 2 
 
QC10) Quelle est la longueur de la plus grande diagonale d'un cube de 4cm de côté ? 
D) Racine de 48 cm 
Avec Pythagore, on calcule une diagonale classique entre deux sommets d'un cube : 
4² + 4² = 32  soit V(32). 
Néanmoins la plus grande diagonale est celle entre les arretes du cube. Maintenant qu’on a 
une diagonale on réutilise Pythagore : 
V(32) + 4² = 32 + 16 = V(48)  
 
QC11) Virginie et Stéphanie ont un sac de bonbons. Elles décident de garder chez elles 
chacune un tiers du paquet et de ramener le reste à leur camarades de classe. Sachant qu'ils 
sont 24 enfants dans la classe et qu'après avoir distribué deux bonbons à chacun de leurs 
camarades, il leur en reste un chacune, combien y avait-il de bonbons dans le paquet d'origine 
? 
B) 138 
Il faut bien remarquer qu’ils sont 24 dans la classe dont Virginie et Stéphanie. Ainsi elles 
distribuent deux bonbons à 22 enfants (car on ne les compte pas dans la distribution) et 
il leur en reste 1 chacune. Donc on a : 
24-2 = 22 
22 * 2 = 44 
44 +2 = 46 
Ne pas oublier qu’elles ont chacune conserver 1/3 du paquet d’origine chez elles. Donc 46 ne 
représente que 1/3 du paquet d’origine. Donc : 
46 * 3 = 138 
 
QC12) 4 Racine de 3 * 2 Racine de 27 = 
A) 72 
4V(3) * 2V(27) = 8(81) = 8 * 9 = 72 
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QC13) Quel est le plus petit commun multiple des nombres 89 et 74 ? 
A) 6586 
On peut décomposer les nombres par un produit de nombres premiers. 
Sinon, si l’on connaît bien ces nombres premiers, on remarque que 89 en est un. 
 
QC14) Joël achète pour 145 euros de nouveau matériel pour jouer au tennis. Il achète une 
paire de chaussures de sport, une raquette de tennis et 7 balles. Sachant que le lot de 7 balles 
coûte 38 euros de moins que la raquette et 44 euros de moins que les chaussure, quel est le 
prix d'une balle de tennis ? 
B) 3 euros 
145-38 -44 = 63/3 = 21 
21/7 =3 
 
QC15) Quelle est la valeur de x vérifie l'équation suivante ? 
X+3a/12 - ((2x - 3a)/3) = (5x+a)/4 - x + a - 2 
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LOGIQUE 
 
QD1) Quel est le domino manquant ? 
A) Figure 1 
Pour obtenir le chiffre du haut, il faut faire : 2 * 3 = 6 => Case du haut et 3 - 2 = 1 => Chiffre 
du bas 
|6|1 
 
QD2) Au cinéma, cinq amis sont assis côte à côte, sur la même rangée, face à l'écran. S 
Sachant que : 
- Abderrahman est assis entre Alex et Gérard ; 
- Il y a deux personnes assises entre Joël et Abderrahman ; 
- Patrick est assis entre Gérard et Joël ; 
Qui est assis au centre du groupe ? 
C) Gérard 
E faisant un schéma en suivant l’énoncé on retrouve :  
Alex - Abderrahman - Gérard - Patrick - Joël 
 
QD3) La TENTATION est à l'ATTENTION ce que le DEMON est au : 
C) MONDE 
Ce sont des anagrammes 
 
QD4) Sur lequel de ces dessins de boussoles, l'étoile indique-t-elle l'ouest ? 
D) Figure 4 
Il faut se référer à la position du Nord. 
 
QD5) Huit cents poules pondent en moyenne huit cents oeufs en huits jours. Combien d'oeufs 
pondent quatre cents poules en quatre jours ? 
B) 200 
1 poule pond en moyenne un œuf tous les 8 jours. 
Si on diminue ce délai par 2, 1 poule pond en moyenne un demi-œuf par jour. 
400*0.5 = 200 
 
QD6) Quel réservoir sera rempli en premier ? 
A) 1 
Comme chaque réservoir est troué l’eau montera au plus vite dans le dernier. Ainsi l’eau va 
passer du 4 au 3 au 2 et au 1 qui une fois rempli permettra aux autres de se remplir 
complètement. 
 
QD7) Complétez la séquence suivante : 
B) 86 
A chaque l’écart entre les chiffres est égal au double de l’écart entre les deux chiffres 
précédents -1. 
Ainsi : 
7 - 13 - 24 - 45 ... 
+ 6 / + 11 / + 21 donc +41 
et 41+45 = 86 
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QD8) Quelle est la carte manquante ? 
A) Figure 1 
 
QD9) Trouver le prénom manquant : 
46782 = Louis 
546385 = Elodie 
1456 = Cléo 
47185 = ? 
D) Lucie 
Chaque chiffre est associé à une lettre ce qui permet de retranscrire Lucie 
 
10) Quel est l'intrus ? 
C) Figure 3 
La figure 3 est l’inverse des autres figures 
 


