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Ministère de l’action et des comptes publics 

Ministère de l’économie et des finances 

Concours externe et interne pour le recrutement de personnels de catégorie C 

Année 2019 

4 octobre 2019 Nouvelle- Calédonie 

 

Orthographe, vocabulaire et grammaire 

Q1- Parmi les phrases suivantes, laquelle est correctement orthographiée ? 

1- L’équipe, la victoire remportée, vit celle-ci fêtée par la foule 

2- L’équipe, la victoire remportée, vit celle-ci fêtées par la foule 

3- L’équipe, la victoire remportée, vit celle-ci fêter par la foule 

4- L’équipe, la victoire remporter, vit celle-ci fêtée par la foule 

 

Q2- Combien y-a-t-il de fautes d’orthographe dans la phrase suivante : « afin de pouvoir 

controler votre dossier, le service vous serai obligé(e) de bien vouloir m’adresser, dans les 

meilleurs délais, les documents que vous avez utilisé pour effectuer votre déclaration » ? 

1- 1 faute 

2- 2 fautes 

3- 3 fautes 

4- 4 fautes 

 
Contrôler - serait - utilisés 

 

Q3- Un philatéliste est une personne qui : 

1- a une passion pour la musique 

2- collectionne les livres précieux 

3- collectionne les timbres-poste 

4- empaille les animaux 

Q4- Quelle est la bonne orthographe de 12 800 € en lettres ? 

1- Douze mille huit cent euros 

2- Douze mille huit cents euros 

3- Douze mille huits cent euros 

4- Douze milles huit cents euros 
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Q5- L’anachronisme  est : 

1- Une confusion entre des époques différentes 

2- Une opinion politique refusant toutes les autorités 

3- La peur des araignées 

4- L’étude de certains insectes 

 

Q6- Que signifie l’expression « Mettre les pieds dans le plat ? » 

1- Aborder maladroitement un sujet à éviter 

2- Commencer à agir 

3- Marcher au mauvais endroit 

4- Rater un plat 
 

Q7- Trouvez la bonne orthographe parmi les propositions suivantes : 

1- Ils ont été redressé des sommes imposables qui n’avaient pas été déclaré 

2- Ils ont été redressé des sommes imposables qui n’avaient pas été déclarées 

3- Ils ont été redressés des sommes imposables qui n’avaient pas été déclarée 

4- Ils ont été redressés des sommes imposables qui n’avaient pas été déclarées. 

 

Q8- Comment appelle-t-on une personne qui s’est instruite par elle-même ? 

1- Autochtone 

2- Autodidacte 

3- Autographe 

4- Automate 

 

Q9- Complétez la phrase suivante avec la bonne proposition : «  La méditation est un 

processus par lequel les parties… de manière amiable leur… avec l’aide d’un médiateur. » 

1- résolvent/différend 

2- résolvent/différent 

3- résoudent/différend 

4- résoudent/différent 

 

Q10- A quel temps est conjugué le verbe payer dans la phrase suivante : « Quand vous 

aurez payé votre imposition, nous vous adresserons une attestation fiscale » ? 

1- Conditionnel 

2- Conditionnel passé 

3- Futur antérieur 

4- Futur simple 
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Q11- Quelle phrase comporte un pronom démonstratif ? 

1- Ce sera bon pour ta santé 

2- Cette solution n’est pas la bonne 

3- Dans ces circonstances, je me retire 

4- Tu ne devrais pas porter cette chemise, elle ne te va pas du tout 

1. Les différents pronoms démonstratifs 
masculin : celui ceux ça, ce, ceci, cela 
féminin : celle celles 
 
2. Formes composées 
Il existe aussi les formes composées avec -ci ou -là : celui-là, celui-ci, ceux-ci, ceux-là, celle-ci, celle-là, celles-ci et 
celles-là. 
Exemple : Ces livres sont très beaux, je vais choisir celui-ci. 
 
3. Formes dites neutres 
Ce sont les pronoms ce, ceci, cela et ça. 
Exemples : 
- Il est cher, mais ça m'est égal. 
- C'est toi qui l'a choisi ! 

 

Q12- Lequel des verbes des phrases suivantes n’est pas correctement accordé ? 

1- Aies un peu de courage 

2- N’oublie pas 

3- Penses-y 

4- Prends celui-là 

La terminaison « s », que l’on trouve à la 2e personne du singulier (« tu pars », « tu chanteras », etc.), ne 
s’applique pas à l’impératif du verbe « avoir », lequel s’écrit « aie » : 
 
N’aie pas peur de ce que tu ne peux changer. 
Aie conscience qu’une telle chance ne se représentera pas. 
 
N.B. Rappelez-vous qu’on reconnaît l’impératif au fait que le sujet n’est pas exprimé. 

 
 

Q13- Comment s’établit un calcul selon l’expression latine au « prorata temporis » ? 

1- En fonction de la tranche d’imposition concernée 

2- En fonction du nombre de personnes au sein du foyer fiscal 

3- En proportion de la part fiscale de chacun 

4- En proportion du temps écoulé 

 

Q14- Complétez la phrase suivante avec la bonne orthographe : « Tu n’es pas… savoir que 

plus de trois… personnes ont fait un don de ….. euros. » 

1- sans /cents/cent 

2- sans/cents/cents 

3- s’en/cent/cent 

4- s’en/cents/cent 
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Q15- La figure de style consistant à donner vie à un objet inanimé est : 

1- l’anaphore 

2- la litote 

3- la métaphore 

4- la personnification 

 

Q16- Lequel de ces verbes n’appartient pas aux verbes dits pronominaux ? 

1- Envoler 

2- Excéder 

3- Ingénier 

4- Repentir 

 

Connaissances générales 

 

Q17- Combien la France comporte-t-elle de départements ? 

1- 95 

2- 97 

3- 101 

4- 110 

 

Q18- Lequel des auteurs n’est pas un philosophe du siècle des Lumières ? 

1- Albert Camus 

2- Denis Diderot 

3- Jean-Jacques Rousseau 

4- Voltaire 

 

Q19- Quel pays ne fait pas partie des « Pays Baltes » ? 

1- L’Estonie 

2- La Lettonie 

3- La Lituanie 

4- La Russie 

 

Q20- Le Panthéon est : 

1- L’ensemble des dieux d’une religion 

2- Un monument qui honore certaines personnalités françaises 
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3- Un monument de Rome 

4- Un temple antique dédié aux dieux grecs et romains 

 

Q21- L’athlète Jesse Owens a été médaillé olympique à : 

1- Barcelone 

2- Berlin 

3- Paris 

4- Pékin 

Jeux olympiques d’été de 1936 à Berlin 

Q22- Quelle est la durée du mandat d’un sénateur en France ? 

1- 4 ans 

2- 5 ans 

3- 6 ans 

4- 9 ans 

 

Q23- Qui était « le Douanier Rousseau » (1844-1910) ? 

1- Un écrivain, célèbre pour ses récits de voyages 

2- Un homme politique, connu pour son engagement contre la guerre 

3- Un musicien, qui a effectué plusieurs grandes tournées en Europe avec son orchestre 

4- Un peintre, représentant majeur de l’art naïf 

 

Q24- Qui a mis au point le vaccin contre la rage, 1885 ? 

1- Marie Curie 

2- Alexander Fleming 

3- Louis Pasteur 

4- Alexandre Yersin 

 

Q25- Parmi ces pays, lequel ne fait pas partie de l’Union européenne ? 

1- La Bulgarie 

2- La Hongrie 

3- La Roumanie 

4- L’Ukraine 
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Q26- Parmi ces femmes politiques, laquelle a exercé la fonction de Garde des Sceaux ? 

1- Cécile Duflot 

2- Aurélie Filippetti 

3- Christiane Taubira 

4- Marisol Touraine 

 

Q27- Sur  quelle période la France a-t-elle été présidée par Charles de Gaulle ? 

1- 1958 – 1969 

2- 1965 – 1969 

3- 1969 – 1974 

4- 1974 – 1981 

 

Q28- Quel est le 7ème art ? 

1- L’architecture 

2- Le cinéma 

3- La peinture 

4- La sculpture 

1er : architecture ; 2e : sculpture ; 3e : arts visuels (peinture , dessin, etc.) ; 4e : musique ;  

5e : littérature (poésie ou dramaturgie) ; 6e : arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque) ; 7e : 

cinéma ; 

Q29- Laquelle de ces nations ne fait pas partie du Royaume-Uni 

1- L’Ecosse 

2- L’Irlande 

3- L’Irlande du Nord 

4- Le Pays de Galles 

 

Q-30 La Direction Générale des Finances Publiques est issue de la fusion en 2008 de : 

1- La Direction Générale des Impôts et la Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes 

2- La Direction Générale des Impôts et la Direction Générale de la Comptabilité 

Publique 

3- La Direction Générale des Impôts et la Direction Générale du Trésor 

4- La Direction Générale des Impôts et la Direction du Budget 
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Q31- Quel est âge légal de départ à la retraite en France au 1er janvier 2019 ? 

1- 60 ans 

2- 61 ans 

3- 62 ans 

4- 63 ans 

 

MATH 

Q32-  réponse D (25%) 

Q33-  réponse C (-1) 

Q34- réponse C (48 jours) 

Q35- réponse C (30 – 25 – 15) 

Q36- réponse C (201 €) 

Q37- réponse D (5) 

Q38- réponse A (312.5m) 

Q39- réponse C (13/33) 

Q40- réponse B (13 heures 30) 

Q41- réponse B (7) 

Q42- réponse C (15 000) 

Q43- réponse B (1852 km) 

Q44- réponse A (2125 €) 

 

Raisonnement 

Q45- réponse B (2) 

Q46-  réponse C (45 -73) 

Q47- réponse B (I) 

Q48- réponse D (69) 

Q49- réponse C (TRAME) 

Q50- réponse D (1977) 

Q51- réponse B (5) 

Q52- réponse C (11) 
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Q53- réponse C (la part des ménages composés uniquement d’une famille monoparentale 

augmente d’année en année.) 

Q54- réponse D (18) 

 

Fin du QCM 


