Extrait ANNALES DU CONCOURS
Epreuve de culture générale

L’épreuve dure normalement 45 minutes et compte 80 questions. Chaque question n’admet
qu’une réponse et une seule. Les réponses fausses ou multiples n’amènent pas de point.
L’extrait ci-après donne un exemple de 40 questions posées lors d’épreuves précédentes.

Partie 1 – Langue française
▪ Vocabulaire
Question 1 – Une épopée est :
(A) Un récit qui développe des aventures d’un héros.
(B) Une statue érigée pour un personnage célèbre.
(C) Une plaque commémorative.
(D) Une poésie en alexandrins.
Question 2 - Dans une phrase, l’expression « sous la férule de » peut être remplacée par :
(A) A la condition que
(B) Sauf en cas de
(C) Contre la promesse de
(D) Sous l’autorité de
Question 3 – Un coup de Jarnac correspond à :
(A) Une malversation impunie.
(B) Une manœuvre habile et inattendue.
(C) Une opération réalisée dans la clandestinité.
(D) Une blessure malencontreuse.
Question 4 – Un baroud d’honneur est :
(A) Un dignitaire dans un corps militaire.
(B) Un feu d’artifice donné en l’honneur de quelqu’un.
(C) Une bataille perdue d’avance que l’on livre pour l’honneur.
(D) Un acte qui déshonore celui qui l’accomplit.
Question 5 – Quelle expression est équivalente à l’adage « L’oisiveté est mère de tous les
vices » ?
(A) N’avoir rien à faire expose aux tentations.
(B) Une personne vicieuse fait toujours semblant de se montrer naïve.
(C) Un appétit d’oiseau cache souvent une grande faim.
(D) Un défaut minime peut avoir de graves conséquences.
(…)

▪ Correction de la langue (orthographe, conjugaison)
Question 6 – Quelle est la formule correcte ?
(A) Je m’en irez quand vous voulez
(B) Je m’en irais quand vous voulez
(C) Je m’en irrai quand vous voulez
(D) Je m’en irai quand vous voulez
Question 7 – Une phrase est correcte. Laquelle ?
(A) Il va refuser, quelle que soit la raison invoquée.
(B) Il va refusé, quelle que soit la raison invoquer.
(C) Il va refuser, quelque soit la raison invoquer.
(D) Il va refusée, quelque soit la raison invoquée.
Question 8 – Compléter la phrase : Ce sont les bandes annonces qui nous ont été :
(A) Présenter.
(B) Présentées.
(C) Présentés.
(D) Présenté.
Question 9 - Parmi les 4 propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?
(A) Je vous transmets ma nouvelle addresse.
(B) Je vous serai gré de m’accorder cette audience.
(C) Elle vous serait reconnaissante d’examiner sa situation
(D) Suite à notre entretient, je vous fais part de mon choix.
Question 10 - « Le préjudice causé par votre employer est important : en effet, son geste
a eu de lourdes répercutions pour notre magazin »
(A) Cette proposition contient une faute.
(B) Cette proposition contient deux fautes.
(C) Cette proposition contient trois fautes.
(D) Cette proposition contient quatre fautes.
(…)
Partie 2 – Institutions, enjeux contemporains
Question 11 – Le poste occupé par le président de l’Assemblée Nationale est
familièrement appelé :
(A) Le maroquin.
(B) La vigie.
(C) Le perchoir.
(D) Le cirque.
Question 12 – Une diffusion bimestrielle donne lieu à une parution :
(A) Une fois tous les deux mois.
(B) Deux fois tous les mois.
(C) Une fois tous les deux trimestres.
(D) Deux trimestres dans l’année.

Question 13 – Qui est actionnaire principal du journal Le Figaro ?
(A) L’Etat
(B) Le groupe LVMH
(C) Le groupe Bouygues
(D) La famille Dassault
Question 14 – Qui n’a jamais été Premier Ministre en France ?
(A) Lionel Jospin
(B) Nicolas Sarkozy
(C) Jacques Chirac
(D) Jean-Pierre Raffarin
Question 15 – Le journal satirique Le Canard Enchaîné a pour slogan
(A) « La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas »
(B) « Sans la liberté de blâmer, il n’est pas d’éloge flatteur »
(C) « Les Français aiment l’ouvrir »
(D) « Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer. »
Question 16 – L’entreprise Coca-Cola a son siège social à :
(A) Detroit (Illinois).
(B) Atlanta (Géorgie).
(C) Phoenix (Arizona).
(D) Los Angeles (Californie).
Question 17 – Le fondateur de l’opérateur Free en France s’appelle
(A) Xavier Niel.
(B) Jacques-Antoine Granjon.
(C) Vincent Bolloré.
(D) Charles Beigbeder.
Question 18 – Les Francofolies est un festival qui se déroule à
(A) Bourges.
(B) Rennes.
(C) La Rochelle.
(D) Bruxelles.
Question 19 – La différence entre le salaire brut et le salaire net s’explique par
(A) L’impôt sur le revenu.
(B) Le prélèvement d’une taxe.
(C) Le prélèvement de cotisations salariales.
(D) Le remboursement de la dette sociale.
Question 20 – Les élections législatives permettent d’élire les représentants qui siègent
(A) Dans les conseils municipaux.
(B) Dans les conseils généraux.
(C) Dans les conseils régionaux.
(D) A l’Assemblée Nationale.
(…)

Partie 3 – Arts, culture, technologie
Question 21 – Jean-Michel Ribes dirige
(A) La Comédie Française.
(B) Le Théâtre du Rond-Point.
(C) Le Théâtre de la Colline.
(D) Le Théâtre du Soleil.
Question 22 – La liberté guidant le peuple est un tableau de
(A) Géricault.
(B) Picasso.
(C) Delacroix.
(D) Renoir.
Question 23 – Pénélope Bagieu est connue pour
(A) Ses spectacles équestres.
(B) Ses ballets à l’Opéra national de Paris.
(C) Ses dessins et illustrations.
(D) Ses compositions musicales pour des films.
Question 24 – Parmi ces 4 titres de magazines sur les jeux vidéo, un seul est disponible
réellement. Lequel ?
(A) Wikilinks.
(B) Canard PC.
(C) PlayZir.
(D) Joypadmag.
Question 25 – Ce compositeur de musiques de film a été 5 fois « oscarisé » et a beaucoup
travaillé avec S. Spielberg. Il s’agit de :
(A) John Williams
(B) Basil Poledouris
(C) Nino Rota
(D) Randy Edelman
Question 26 – L’artiste plasticien connu pour l’usage du bleu est
(A) Andy Warhol
(B) Daniel Buren
(C) Yves Klein
(D) Marcel Duchamp
Question 27 – Quelle association entre une personnalité et une œuvre est incorrecte ?
(A) Les 4 saisons / Vivaldi
(B) Casse-Noisette / Tchekhov
(C) Aïda / Verdi
(D) La Flute enchantée / Mozart
Question 28 – Dans une play-list, on envisage de passer 4 morceaux de musique de 6 mn,
5 spots publicitaires de 2 mn 30 et une bande annonce de 4 mn 30. Il est 12 h 40. A
quelle heure le programme sera-t-il terminé ?

(A) 13 h 16 mn et 30 sec
(B) 13 h 21 mn
(C) 13 h 26 mn
(D) 13 h 31mn et 30 sec
Question 29 – L’unité de mesure de la résistance électrique est
(A) Le Joule.
(B) L’Ohm.
(C) L’Ampère.
(D) Le Volt.
Question 30 – Le préfixe « Tétra » fait référence
(A) Au nombre 4
(B) Au nombre 12
(C) A 104
(D) A 1/1000

Partie 4 – Cinéma, Audiovisuel
Question 31 – Quel artiste s’appelle réellement André Raimbourg ?
(A) Garou.
(B) Fernandel.
(C) Coluche.
(D) Bourvil.

Question 32 – John Travolta n’a pas joué dans
(A) Grease
(B) Basic Instinct
(C) Pulp Fiction
(D) La fièvre du samedi soir
Question 33 – Dans quelle œuvre apparaît le personnage de Scarlett O’Hara ?
(A) La petite maison dans la prairie
(B) Autant en emporte le vent
(C) Il était une fois dans l’Ouest
(D) Love Story
Question 34 – Qui est effectivement Dark Vador ?
(A) Obi Wan Kenobi.
(B) Anakin Skywalker.
(C) Yoda.
(D) Tatooine.
Question 35 – François Truffaut est un réalisateur du mouvement dit :
(A) La nouvelle vague.
(B) Le dadaïsme.
(C) Le film noir.

(D) L’Oulipo.
Question 36 – Quelle association entre un réalisateur et un acteur est erronée ?
(A) Martin Scorsese / Robert de Niro
(B) Robert Guédiguian/ Jean-Pierre Darroussin
(C) François Ozon / Ludivine Sagnier
(D) Lars Von Trier / Sandrine Bonnaire
Question 37 – Quel est le cinéaste qui a reçu le plus de « César » dans la catégorie
« réalisateur » ?
(A) Jean-Luc Godard.
(B) Claude Berri.
(C) Roman Polanski.
(D) Claude Zidi.
Question 38 – Quel film a été réalisé par Jacques Audiard ?
(A) De rouille et d’os
(B) La vie d’Adèle
(C) L’Arnacoeur
(D) Le Nom des gens
Question 39 – Pour lancer le tournage d’une scène, la formule consacrée est :
(A) Lumière, silence, action !
(B) Silence, on air, action !
(C) Moteur, silence, action !
(D) Silence, moteur, action !
Question 40 – Dans une équipe de tournage, les prises de vues sont sous la
responsabilité du :
(A) Producteur
(B) Directeur de la photographie
(C) Scripte
(D) Etalonneur

