Concours d’attaché territorial
TESTEZ VOS CONNAISSANCES
CULTURE GENERALE
- Les questions sont posées de différentes manières pour obliger le
candidat à changer de méthode de raisonnement.
- Répondez aux questions en cochant La ou les bonne (s) réponse (s) en
un temps donné: 1heure.

1- Qui a écrit le texte de l’internationale ?

❐ Jean - Baptiste CLEMENT
❐ Louise MICHEL
❐ Eugène POTTIER
❐ Paul VERLAINE
2- Comment s’appelait l’organisme mis en place par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux, composé de 4 membres au moins et de 7 au plus, élus par le conseil général, se
réunissant au moins une fois par mois, et principalement chargé d’exercer un contrôle sur
l’exécution des délibérations du conseil général par le préfet - exécutif départemental ?

❐ Le conseil général en formation restreinte
❐ La commission départementale de contrôle
❐ Le conseil départemental
❐ La commission départementale
3- Citez le nom de trois secrétaires généraux de l’organisation des nations - unies :
1234- Le principe de gratuité est toujours en vigueur en ce qui concerne les fonctions de maire,
d’adjoint et de conseiller municipal :

❐ Oui

❐ Non

5- Le Gouvernement insurrectionnel français dénommé « Commune de Paris » a fonctionné :

❐ du 18 janvier 1871 au 17 février 1871
❐ du 18 mars 1871 au 27 mai 1871
❐ du 23 mai 1871 au 31 août 1871
6- Le prix nobel de la paix a été décerné depuis sa création à combien de français ?

❐1

❐3

❐5

❐9

❐ 14

7- Combien d’anciens ministres français font actuellement l’objet d’une enquête canonique en
vue d’une béatification ?

❐0

❐2

❐3

❐4

❐7

8- Quel est le ministre de l’éducation nationale qui a le premier comparé l’éducation nationale à
un « mammouth » ?

❐ Edgard FAURE
❐ Alain PEYREFITTE
❐ Olivier GUICHARD
❐ Lionel JOSPIN
❐ Claude ALLEGRE
9- Répartissez ces Etats - Archipel et micro - Etats en deux groupes selon leurs superficies
terrestres moins de 500 km2 et de 500 à 1000 km2 :
Andorre
Antigua et Barbuda
Barbade
Dominique
Kiribati
Maldives
Malte
Marshall
Micronésie
Monaco

Nauru
Palau
Saint Kitts et nevis
Saint Marin
Sainte Lucie
Singapour
Tonga
Tuvalu
Vatican

10- Quel est le point commun des noms suivants ?
Choux
Coings
Lentilles
Pommiers
Canari

Cigogne
Grive
Merle
Linge
Tache

11- Quel est l’ordre de préséance des membres des corps et des autorités qui assistent aux
cérémonies publiques ?

❐ Président de la République
❐ Anciens Présidents de la République
❐ Gouvernement
❐ Président de l’Assemblée nationale
❐ Premier ministre
❐ Président du Sénat
❐ Président du Conseil constitutionnel
❐ Anciens Présidents du conseil et anciens Premiers ministres
❐ Président du conseil économique et social
❐ Vice -Président du Conseil d’Etat
❐ Sénateurs
❐ Grand Chancelier de la Légion d’Honneur

❐ Députés
❐ Premier Président de la cour de Cassation
12- « Sur fond d’émail bleu, blanc et rouge...portant « R.F » sur le bleu; entouré de deux
rameaux de sinople, d’olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau
de licteur d’argent somme d’une tête de coq d’or barbée et crêtée de gueules »
La description ci-dessus est celle de l’insigne officiel :

❐du Premier ministre
❐du premier Président de la cour de Cassation
❐ du vice -Président du Conseil d’Etat
❐des Maires
13 le droit de vote des femmes remonte à :

❐ 1974
❐ 1944
❐ 1848
❐ 1958
14 Le droit des associations est régi par :

❐ Loi du 1 juillet 1901
❐ Loi du 31 décembre 1913
❐ Loi du 2 mai 1930
15 la liberté syndicale a été reconnue par :

❐ Loi du 21 juin 1865
❐ Loi du 5 août 1911
❐ Loi du 29 juillet 1881
❐ Loi du 24 mai 1872
16 l’expression « les 200 familles » signifie :

❐ le nombre des 200 plus forts actionnaires de l’assemblée générale de la banque de France
au début du siècle

❐ le nombre de membres héréditaires à la Chambres des Lords
❐ le nombre de familles admises au Jockey Club
17 la séparation de l’église et de l’Etat remonte :

❐ au Traité de Latran du 11 février 1929
❐ au Concordat de 1801
❐ à la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
❐ à la Loi de juillet 1889
18 le suffrage universel pour l’élection du Président de la République remonte à :

❐ 1946
❐ 1848
❐ 1958
❐ 1962

19 Quelle est la Constitution qui , bien d’adoptée, ne fut jamais appliquée

❐ Constitution du 3 septembre 1791
❐ Acte constitutionnel du 24 juin 1793
❐ Charte constitutionnelle du 4 juin 1814
❐ Charte constitutionnelle du 14 août 1830
❐ Constitution du 4 novembre 1848
20 Le drapeau tricolore remonte à :

❐ La révolution française
❐ la guerre civile de 1830
❐ La guerre civile de février 1848
❐ La commune
21 La durée de vie moyenne d’une gouvernement sous la IVème République est de :

❐ 6mois
❐ 7mois
❐ 9 mois
❐ 12 mois
22 L’instauration d’une Marianne représente :

❐ à la révolution française
❐ à la IIIème République
❐ à la Ivème République
❐ à la Vème République
23 La marseillaise a été écrit par

❐ Hector Berlioz
❐ Claude-Joseph Rouget de Lisle
❐ Georges Bizet
❐ Claude Debussy
24- Combien y-a-t-il de jours fériés légaux en France ?

❐5

❐7

❐9

❐ 11

❐ 13

25- Le fait de briguer des suffrages est-il répréhensible ?

❐ Oui

❐ Non

26- La nymphe égérie en 750 avant J.C prodiguait de judicieux conseils au roi Numa Pompilius,
qui était l’égérie des hommes politiques suivants :
-1- Aristide BRIAND
-2- Léon GAMBETTA
-3- Georges MANDEL
-4- Paul REYNAUD

Juliette ADAM
Béatrice BRETTY
Berthe CERNY
Hélène DE PORTES

27- Le nouveau calendrier qualifié de républicain, mis en place pendant la période
révolutionnaire, est visé par un article constitutionnel ainsi rédigé :
« L’ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République »

c’est un article contenu dans quelle constitution ?

❐ La Constitution du 3 septembre 1791
❐ La Constitution du 24 juin 1793 - la convention
❐ La Constitution du 22 août 1795 - le directoire
❐ La Constitution du 13 décembre 1799 - le consulat
28- Dans le projet de loi de finances pour 2000 quel pourcentage représente le budget de
l’éducation nationale par rapport au budget de l’Etat ?

❐ 8%

❐ 12%

❐ 17%

❐ 21%

❐ 26%

29- Dans l’expression CAC 40 que veut dire l’abréviation CAC ?

30- De quand date la loi limitant la durée du travail à huit heures par jour ?

❐ 1841

❐ 1848

❐ 1892

❐ 1900

❐ 1919

31- Quel est le sens su sigle CEDEX ?

32- La France a accueilli combien de fois sur son territoire les jeux olympiques ?

❐1

❐3

❐5

❐7

❐9

33- Quelle est en France la production moyenne de déchets ménagers en kilogramme par
habitant et par an ?

❐ 160

❐ 260

❐ 360

❐ 460

❐ 560

34- Quelle a été en France la première femme qui fut ministre ?

❐ Marie-Madeleine DIENESCH
❐ Françoise GIROUD
❐ Germaine POINSO-CHAPUIS
❐ Carra SID
❐ Simone VEIL
35- De quand date le premier numéro du Journal officiel ?

❐ 1790

❐ 1848

❐ 1868

❐ 1871

36- Combien de Maréchaux de France ont été nommés depuis 1914 ?

❐4

❐8

❐ 10

❐ 12

❐ 14

37- « L’affaire des fiches » fut :

❐ L’affaire mettant en cause Anne d’Autriche que voulait compromettre Richelieu
❐ L’autre appellation de la querelle du gaz et de l’électricité qui opposa un

temps les
communes à leurs prestataires en matière d’énergie pour l’éclairage public
❐ L’affaire qui entraîna en 1904 la démission du ministre de la guerre, le Général Louis
ANDRE
❐ L’affaire relative aux trafics de la monnaie indochinoise dans les années 1950

38- quel est l’auteur de ces trois questions-réponses ?
« Qu’est-ce-que le tiers-état ? tout »
« Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? rien »
« Que demande-t-il ? a y devenir quelque chose »

❐ CAMBACERES
❐ L’abbé GREGOIRE
❐ MIRABEAU
❐ SIEYES
39- Selon les Nations-Unies (fonds des Nations-Unies pour la population) le six milliardième
être humain a vu le jour le mardi 12 octobre 1999, quel pourcentage de la population mondiale
représente l’Asie ?

❐ 40%

❐ 50%

❐ 60%

❐ 70%

❐ 80%

40- Une loi du 30 avril 1793 concerne les « femmes inutiles », cette expression visait :

❐ Les femmes sans enfants
❐ Les religieuses dont les couvents venaient d’être fermés
❐ Les femmes à exclure des cantonnements et camps militaires
❐ Les femmes de l’ancienne noblesse qui ne savaient ni coudre ni tricoter ?
41- Depuis quand la date du 14 juillet a-t-elle été adoptée comme fête annuelle nationale ?

❐ 1790

❐ 1848

❐ 1880

❐ 1919

42- Sous les quatrième et cinquième Républiques qui était le plus jeune, lorsqu’il fut nommé au
Gouvernement ?

❐ Jacques CHIRAC
❐ Laurent FABIUS
❐ Félix GAILLARD
❐ Valéry GISCARD D’ESTAING
❐ François MITTERAND
43- Combien de femmes sont-elles inhumées au Panthéon ?

❐0

❐2

❐4

❐8

❐ 10

44- Le Panthéon affecté à la sépulture des grands hommes a une frise qui porte l’inscription
suivante

❐ A ses grands hommes la reconnaissance de la Patrie
❐ La Patrie reconnaissante à ses grands hommes
❐ Aux grands hommes la Patrie reconnaissante
❐ La Patrie reconnaît ses grands hommes
45- Quand la Corse a-t-elle été découpée en deux départements ?

46- Combien le Conseil économique et social a-t-il eu de présidents depuis 1947 ?

❐3

❐5

❐8

❐ 13

❐ 17

47- Combien y a-t-il eu de femmes faisant partie d’un Gouvernement sous la troisième
République ?

❐0

❐3

❐5

❐8

48- Quel a été le premier Président du Conseil qui a occupé és-qualité l’hôtel de Matignon ?

❐ DUFAURE en 1876
❐ CLEMENCEAU en 1906
❐ BLUM en 1936
❐ DE GAULLE en 1944
49- Parmi ces ministres et secrétaires d’Etat quel est celui dont le passage au Gouvernement a
été le plus rapide ?

❐ Robert BOULIN
❐ André POSTEL-VINAY
❐ Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER
❐ Léon SCHWARTZENBERG
50- Le Jeudi noir a eu lieu le ?

❐ 24 août 1572
❐ 22 janvier 1905
❐ 24 octobre 1929
❐ 19 septembre 1987

