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Correction QCM Agent C 2017 

 
Français 
 
Q1 Réponse : 2. Genou 
 
Q2 Réponse : 3 1D-2C-3B-4A 
Agent de la fonction publique = Traitement 
Artiste = Cachet 
Agent commercial/vendeur = Commission 
Médecin = Honoraires 
 
Q3 Réponse : 4. Après qu'elle est allée au cinéma 
 
« Après que » est suivi de l’indicatif 
 
Q4 Réponse : 2. Acquiescer 
 
Q5 Réponse : 2. Quelle que 
 
Quel que s'écrit en deux mots lorsqu'il est suivi d'un verbe au subjonctif et quel s'accorde alors avec 
le sujet du verbe 
 
Q6 Réponse : 3. les impôts ont été entièrement recouvrés 
 
Q7 Réponse : 2. J’atteignais 
 
Q8 Réponse : 1. un acronyme 
 
Q9 Réponse : 2. Une litote 
 
Q10 Réponse : A : Aucune des réponses n'est correcte. 
 
Q11 Réponse : 1. ait, es, aient, es, aient, es, e 
 
Il faut accorder avec le sujet correspondant et faire particulièrement attention entre verbe être et avoir 
 
Q12 Réponse : 1. conciliabule 
 
Q13 Réponse : A : Aucune des réponses n'est correcte.  
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Culture 
 
Q14  Réponse : 4. Mark ZUCKERBERG 
 
Q15  Réponse : 3. Ouagadougou 
 
Q16  Réponse : 1. 1950 
 
Q17  Réponse : 4. Bernard MINIER 
 
Q18  Réponse : 1.2 
 
Q19  Réponse : 3. 10% 
 
Q20  Réponse : 3. le sel 
 
Q21  Réponse : 4. 6 ans 
 
Q22  Réponse : 4. Marguerite YOURCENAR 
 
Q23  Réponse : 1 : Aucune des réponses n'est correcte. 
 
Q24  Réponse :  : toutes les solutions sont correctes. 
 
Q25  Réponse : 1. Bob DYLAN 
 
Q26  Réponse : 3. 5,6 millions 
 
Q27  Réponse : 3. L’ohm 
 
L’ohm est l'unité de résistance électrique 
L'ampère est l'unité de l'intensité du courant électrique.  
 
Q28  Réponse : 4. Le Royaume-Uni 
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Maths 
 
Q29 Réponse : 3.32  
 
Question calculatoire 
 
Q30 Réponse : 3. 13 
 
On note F les feuilles, S les soleils et P les parapluies 
On a : 3F=30 soit F=10 
F+3S+3S=22 soit F+6S=22 et donc S=2 
3S-2P=4 donc 6-2P=4 et P=1 
DONC F-P+2S=13 
 
Q31 Réponse : 3. 0 et 2 
 
On remplace les valeurs dans l’équation et on obtient : 
G(-1) = (-1+1)/(-1-1) = 0/-2 = 0 
G(3) = (3+1) / (3-1) = 4/2 = 2 
 
Q32 Réponse : 2. 18 € 
 
- Sur la première opération le libraire fait un bénéfice de 6€ (28-22=6) 
- Sur la seconde opération le libraire fait un bénéfice de 12€ (43-31) 
Sur les deux opérations le libraire a donc fait un bénéfice de 18€ 
 
Q33 Réponse : 4. Entre 60 et 65 % 
 
Premièrement, on cherche le nombre d’enfants inscrits :  
Somme des enfants = 35+6+25+12+12 = 90 
On sait que parmi les 90 enfants, 35 ne sont pas sportifs on a donc 55 enfants sportifs.  
Pour trouver le pourcentage d’enfants sportifs on fait donc : (55/90)*100=61,11 
 
Q34 Réponse : 1. 15% 
 
La question concerne les vaches intégralement marrons donc on peut exclure celles qui n’ont pas la 
tête ou les pattes marrons. On obtient alors :  
100% - (100%-70%) - (100%-75%) - (100% -85%) - (100% - 85%) = 
100% - 30% - 25% - 15% - 15 % = 15% 
 
Q35 Réponse : 3. 22h 59min 36s 
 
Question calculatoire :  
3*52 = 156 secondes donc 120 + 36s soit 2 minutes +36 secondes 
3*39 = 117 + les 2 minutes issues des secondes = 119 = 1 heures + 59 minutes 
3*7 = 21 + 1 heures = 22 heures 
En additionnant les trois, on obtient alors 22h59minutes et 36 secondes 
 
Q36 Réponse : 1.192 cm3 
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On sait que la formule du volume est : V = 1/3 × B × h 
Base 8*6=48  
On remplace dans la formule du volume :  
V = 1/3 * 48 * 12 = 192 
 
Q37 Réponse : 4. x > 0 
 
Le plus simple est ici de tester directement avec des chiffres car les calculs peuvent être compliqués 
dans le cas contraire  
Il y a trois possibilités : x=0 x>0 ou x<0 
 
On teste chacune des possibilités et on remarque que :  
 
Pour x>0 
On prend tous les nombres positifs (1, 2, 3) 
 
(3+1)² > (3-1)² 
4² > 2² 
16 > 4 —> Ca fonctionne  
 
Q38 Réponse : 1.43 
 
Nombre premiers à connaître ou alors il faut tester  
Rappel : Un nombre premier est un nombre qui admet exactement dux diviseurs : 1 et lui-même 
43 est le seul à être divisible que par 1 et lui-même 
 
Q39 Réponse : 4. 1/ 50 000 000 
 
40 000 km = 40 000 000 00 cm 
il suffit de diviser le résultat par 80 
40 000 000 00 / 80 = 50 000 000 
 
Q40 Réponse : 1. la probabilité que ce soit une femme est de 56 % 
 
On calcule la probabilité que ce soit une femme : (140/250) = ( ?/100) 
Pour cela on utilise le produit en croix 140 00 / 250 = 56 / 100 VRAI 
On vérifie que la probabilité que la personne ne soit pas végétarienne est de 20 % :  
(200/250) = ? / 100 
200*100 /250 = 80 % > FAUX 
 
Q41 Réponse : 1.558 euros 
 
Rappel : Prix HT = prix TTC/(1 + taux de TVA). 
Prix HT = 1674 / 1 +0,2 = 1674/1,2 = 1395 
Crédit d’impot = 1395*0,4 = 558 
 
  



 

Plus de corrections sur : www.concourspublic.fr  
 

 
Logique 
 
Q42 Réponse : 3.9 
 
La somme des chiffres est égale à 9 
 
Q43 Réponse : 3. 131191913185 
 
Il faut remplacer les lettres par leur rang de l’alphabet 
 
Q44 Réponse : 3. J 
 
On a une alternance entre voyelles et consonnes 
Les voyelles sont dans un ordre croissant tandis que les consonnes sont dans un ordre décroissant (3 
rangs d’écart) 
 
Q45 Réponse :  3. 61 ans 
 
Q46 T : toutes les solutions sont correctes. 
 
Q47 Réponse : 2– figure 2 
 
P = Boite de petits pois 
-?-?-?- ?- ?-P- ?- ?- ?- ? 
Avec ce simple schéma, on teste les affirmations et on remarque qu’elles sont toutes vraies.  
 
Q48 Réponse : 4,.Dimanche 
 
ni la veille de jeudi, PAS MERCREDI 
ni le lendemain de lundi  PAS MARDI 
si demain, nous ne serons pas dimanche PAS SAMEDI 
 et hier ce n’était pas dimanche non plus PAS LUNDI 
si après-demain, ne sera pas samedi PAS JEUDI 
avant-hier n’était pas mercredi PAS VENDREDI 
 
Q49 Réponse : 1.0 
 
Q50 Réponse : 2. G 
 
La somme des chiffres est égale au rang de la lettre 
 
Q51 Réponse : 1 – figure 1 
 
Il faut prendre les dominos deux par deux  
On remarque le domino de gauche - celui de droite fait 1 à chaque fois  
 
Q52 Réponse : 3  237eme apres 73,500 km 
 
Mickael double le 238eme, il devient le 238eme (LOGIQUE) 
75 km -1500m = 73,5km 



 

Plus de corrections sur : www.concourspublic.fr  
 

 
donc avant cela il était 239eme 
Ainsi, si il a été doublé 2 fois il était 237eme 
 
Q53 Réponse : 2– figure 2 
 
Q54 Réponse : 3– figure 3 
  


