
 
 

Correction QCM Agent C 2018 
 

Français 
 
QA1 Réponse : 3. présentée 
 
On accorde le verbe présenter avec la lettre car le COD est placé avant l’auxiliaire avoir 
 
QA2 Réponse : 4. Je résouds 
 
On écrit je résous  
 
QA3 Réponse : 3. Demain, j'appellerai le médecin 
 
Futur de l’indicatif donc j’appellerai 
 
QA4 Réponse : 2. d’un dégrèvement 
 
Un dégrèvement est une diminution d'impôt ou de taxe. 
 
QA5 Réponse : 2. Un discours solennel 
 
QA6 Réponse : 3. Quelle que 
on ne peut pas remplacer par « qu'il » DONC « Quelle que » 
 
QA7 Réponse : 1. Elles se sont plu dans cette affreuse ville 
 
On est ici dans le cas d’un verbe pronominal ! Ces derniers ne s’accordent pas avec le sujet mais que 
avec le COD s’il est placé avant l’auxiliaire  
 
QA8 Réponse : 1. a posteriori – 
« a posteriori » est une locution latine qui comprend le A 
 
QA9 Réponse : 3. Il vous est demandé de renseigner ce formulaire 
 
Vous est ici COI donc on n’accorde pas 
 
QA10 Réponse : 3. Citer un point négatif dans la description d’une situation pourtant très po-
sitive 
 
QA11 Réponse : 3. cinq cents, trois mille 
 
Rappel :  
- 20 et 100 s'accordent quand ils sont multipliés par un nombre sans être suivis par un autre nombre. 
- Mille est toujours invariable 
 
 
 



 
 
QA12 Réponse : 4. Peux-tu imaginer l'effroi et l'angoisse qu'elles ont ressentis face a un tel 
danger ? 
 
QA13 Réponse : 3. 4 fautes 
Je me permets de vous contacter en vue d’obtenir des informations complémentaireS au sujet de votre 
dossier fiscal.   



 
 

Culture 
 
QB14 Réponse 4. Le Var 
 
QB15 Réponse 2. Mikhail Gorbatchev 
 
Le terme perestroïka désigne un ensemble de réformes entreprises en URSS entre avril 1985 et dé-
cembre 1991 par Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Parti Communiste de l'Union Soviétique 
(PCUS). 
 
QB16 Réponse 3. Arthur Rimbaud 
 
QB17 Réponse 4. au plomb 
 
QB18 Réponse 3. Wolfgang Amadeus Mozart 
 
QB19 Réponse 3. Stephen Hawking 
 
QB20 Réponse 2. 577 
 
QB21 Réponse 3. Dublin 
Septentrionale = la plus au Nord 
 
QB22 Réponse 4. une planete orbitant autour d'une etoile autre que le Soleil 
 
QB23 Réponse 3. 5 
 
QB24 Réponse 3. 1981 
 
QB25 Réponse Aucune des réponses n'est correcte 
 
QB26 Réponse 4. Simone Veil 
 
QB27 Réponse Aucune des réponses n'est correcte  
 
QB28 Réponse 1. Guerre civile espagnole  



 
 

Mathématiques 
 
QC29 Réponse : 2. 10 km 
 
4*250 000 = 1 000 000 cm 
10 000 mètres 
 
QC30 Réponse : 4. d’un triangle rectangle 
 
Revoir les définitions des différents triangles, ici on a :  
 
triangle équilatéral : triangle dont les trois côtés sont égaux  
triangle isocèle = triangle ayant au moins deux côtés de même longueur = 2 angles égaux 
triangle rectangle = triangle dont l'un des angles est droit  
 
Selon la question les trois angles sont différents donc ça ne peut être un triangle équilatéral.  
 
La somme des angles d’un triangle est 180 
Ici on a petit = 30 moyen = 60 et grand = 90 
 
Le triangle ne peut donc pas être isocèle, la seule possibilité est un triangle rectangle. 
 
QC31 Réponse : 3 : x=1 
 
Le plus rapide est de tester les réponses  
[(4*1+2) / (1-1) ] = [3(1²-1) / (1-1)²] 
6/0 = 0/0 
 
QC32 Réponse : 4. 18 
 
si la moyenne sur 4 épreuves est de 13 donc, total point = 4*13=52 
Pour obtenir 14 de moyenne on doit avoir 70 points : 5*14= 70 points 
Donc différence : 70-52=18 
 
QC33 Réponse : 2. 60 000 
 
le 1er met = 33,33 % 
le 2eme met 45 % 
le 3eme met 13 000 euros  
 
On cherche le pourcentage du 3ème : (100-45-33,33)=21,67% 
Donc :  
13000/21,67= 599,907….. 
donc le cheval doit couter 60 000e 
 
QC34 Réponse : Un carré de côté A = 4,5 cm 
 
On sait que l’aire d’un triangle : (base x hauteur ) / 2 ou [(ab) x (cd)] / 2  
On calcul la surface de chaque figure on obtient : 



 
 
1/ Un cercle de rayon r = 2 cm avec PI = 3,14  
On sait que l’aire du cercle =pi X R² : 3,14 2*2 = 12,56cm² 
2 / Un triangle rectangle dont le côté opposé mesure 6 cm et le côté adjacent mesure 4 cm = (6*4)/2 
= 12 
3/ 4,5*4,5 = 20,25cm² 
4/ 6*3=18 
Donc le carré possède la plus grande surface. 
 
QC35 Réponse : 4, 1 h 42 min 20 s 
 
4500 secondes / 40 = 112,5 minutes soit 112 minutes + la moitié d’une minute soit 20 secondes  
112 /70 = 1 heure et 42 minutes. 
 
QC36 Réponse : 2. 24x 
 
On remarque une identité remarquable  
a2-b2 ce qui donne (a+b)(a-b) 
On a donc :  
(2x+3+2x-3)(2x+3-2x+3) = 24x 
 
QC37 Réponse  3. 12 minutes 
 
Pour le volume : 120*50*60 = 360 000 cm³ 
On sait que : 360 000 cm³ = 360 dm³ 
(1dm3 = 1 litre) 
Si le débit est de 0,5 litre par seconde, il faudra 720 secondes pour remplir l’aquarium. 
Donc 720/60=12 minutes 
 
QC38 Réponse : 3. 290 euros 
 
420*0,3 = 126e 
Le prix du téléphone = 420-126=294 
22*0,5=11 donc prix de la coque = 22-11=11 
Pour l’ensemble sans rabais (téléphone + coque) = 294+11=305 
Ensemble avec rabais 5 % = 305*0,05 = 15,25 
305-15,25 = 289,75 alors l’euro supérieur = 290e 
 
QC39 Réponse  4 
 
Selon l’inéquation et son domaine de définition on a : 
X>= 0 quand X<= 3/2 pour le premier membre. 
X>= 0 quand x>= 5 pour le deuxième membre, 
En faisant un tableau de signe, on obtient la réponse 4. 
X appartient à [ 3/2; 5]  



 
 
QC40 Réponse : 4. 77 
 
Question calculatoire 
 
QC41 Réponse  3 : En France, les femmes ont une espérance de vie supérieure a celle des pays 
Limitrophes 
 
Attention, il s’agit ici de trouver l’affirmation inexacte 
 
L’affirmation : « En France, les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des pays limi-
trophes » est inexacte 
En effet on remarque que les femmes espagnoles ont une espérance de vie plus importante que les 
françaises (85,8 contre 85,6)  



 
 

Logique 
 
QD42 Réponse : 2 figure 2 
 
QD43 Réponse : 4. Coq / Cochon / Mouton / Cheval 
On sait que le coq a deux de plus que le mouton. Ce dernier a un an de moins que le cochon. On en 
déduit donc que le cochon a 1 an de plus que le mouton et un an de moins que le coq. 
 
QD44 Réponse : 4 
 
L’étoile se déplace en ligne horizontal de + 2 cases 
Le triangle se déplace en colonne verticale +1case  
Le carré se déplace en -1 en colonne  
Le point noir se déplace en ligne +1 
 
QD45 Réponse : 4. 30 
 
patissier 1= 2 heures pour 8 gateaux donc 1 heure = 4gateaux donc 3 heures = 12 
patissier 2 = 1heure = 6 donc 3heures = 18 
patissier 1 + patissier 2 = 30 
 
QD46 Réponse : 1. mon cousin 
 
Le pere de mon frere, c'est mon père… 
La sœur de mon père, c'est ma tante 
le fils de ma tante, c'est mon cousin 
 
QD47 Réponse  3. J 
 
3 lettres se suivent puis on en saute une et on repart sur trois lettres consécutives 
 
QD48 Réponse : 4. Un rond noir 
 
QD49 Réponse : 1 
 
La face interne des dominos s'incrémente en +2 
3/5/0/2/4/6 donc 1 
la face extérieure s'incremente en +1 
3/4/5/6/0/1 donc 2 
 
QD50 Réponse : 4. UWY 
 
Chaque groupe de 3 lettres a un écart de 2 à chaque fois 
 
QD51 Réponse : 2 
QD52 Réponse : 3. 12 
 
Le chiffre est égal au nombre de lettres du mot 
 
 



 
 
QD53 Réponse : 1. D 
Le rang de la première lettre du mot +1 donne le rang de la lettre entre parenthèses 
 
QD54 Réponse : 2 


