
Epreuve Culture Général

Prof il : Cad re su périeu r

Prière entourer la bonne réponse.

7. De quel ministère dépend lo CN55 ?

a. Formation professionnelle

b. Emploi

c. Santé

2. Vers quel poys d'Afrique, la France ovait exilé lo fomille royole durant le protectorat

a. Mali

b. Cap vert
c. Madagascar

3. Que veut dire le sigle NTIC ?

a. Nouvelles techniques industrielles et commerciale

b. Nouvellestechnologies informatique cybernétique

c. Nouvelles technologies de l'information et de la communication

4. Dans quelle ville d'Europe siège l'Union Européenne

a. Strasbourg

b. Luxembourg

c. Bruxelles

5. Dons quelle ville se trouve le siège du bureou international de travail ?

a. New York

b. Londres

c. Genève

6. Quel est le nom du premier ministre ayont exercé sous SM le Roi Mohqmed Vl ?

a. Driss Jettou

b. Abderrahmane El Youssoufi

c. Abbas El fassi

7. Que signifie le sigle CNSS ?

a. Caisse nationale de sécurité sanitaire

b. Caisse nationale de sécurité sociale

c. Caisse nationale sociale et sanitaire

8. Quia écrit le roman intitulé Poin Nu ?

a. Mohamed Choukri

b. Tahar Benjelloun



c. LotfiAkalay

9. Qui est Abdelloh Loroui ?

a. Un chercheur physicien marocain

b. Un philosophe marocain

c. Un historien marocain

70, Pormi les joueurs de footboll suivonts, lequel a été socré meilleur joueur d'Afrique 7

a. Abdelmajid Dolmi

b. Noureddine Naibet

c. Mustapha Hajji

77. Loquelle de ces revues d'histoire paroit au Maroc ?

a. Histoire

b. Zamane

c. Al madi

72. Qui est le président de lo cour des comptes ?

a. Driss Jettou

b. Ahmed Midaoui

c. Abdellatif Jouahri

73, Qui q réalisé le lilm << chevoux de Dieu » ?

a. Laila Marrakchi

b. NabilAyouch

c. Noureddine Lakhmari

74. Qu'est-ce qu'une onnée bissextile ?

a. Une année oùr la lune parait 6 mois à la fin du 29è'" lour et 6 mois à la fin du 30è'"
jour du mois

b. Une année de 366 jours

c. Une année où me soleil et la lune apparaissent une fois en même temps

75. Qu'elle est le résultot a" ÿZS I
a. 8,55

b. 9,66

c. 8,77

76. Lo CN55 est un organisme où doivent adhérer :

a. Toutes les entreprises et institutions du Maroc

b. Uniquement les entreprises et institutions privées

c. Uniquement les entreprises et institutions publiques



17. (25 :3) x (7 :2) est égol à :

a. 29,17

b. 29,97

c. 29,01

78. Quel est le plus grand port du Mqroc ?

a. Port de Casablanca

b. Port de Jorf Lasfer

c. Port de Tanger méditerranée

79. Que veut dire le terme Amnistie ?

a. Pardon accordé par une instance supérieure

b. Annulation juridique d'une infraction

c. Libération décidée par un juge pour manque de preuves

20. Dans quelle ville du Moroc se tient onnuellement le festivol des musiques sacrées

a. Essaouira

b. Tanger

c. Fès

27, Qu'est-ce qu'une SARL ?

a. Société autonome à responsabilité large

b. Société à réseau labélisé

c. Société à responsabilité limitée

22. Qu'est-ce qu'une société cotée ?

a. Société inscrite à la bourse des valeurs

b, Société géographiquement bien placée

c. Société installée à côté d'autres sociétés

23. Décomposez le chiffre 39 en 6 chiffres en odditionnant 6 chiffres vous obtenez le chiffre 39

24, Essoyez de comprendre lo logique de la suite suivante et complétez-la :

143 - 130- 118 - 107 -97 -88-80 - ? - ? - ?

25. Essoyez de comprendre la logique de lo suite suivonte et complétez-lo (ojoutez 5 voleurs):

5,5,4,6,3,7,2,?,?,? ,? ,?

26, Voir lo logique du tableau suivont et complétez-le :

a. t-7-18-9
b. 3-6-? *Lt



c. 2-1,4-36-18

d.6-? -76*22

27. Quel est le nom et l'onnée où la première grande bonque loit laillite suite oux surprimes ?

28. Comment oppelle-t-on l'offaire qui a mené ù lo démission de Richord Nixon de lo

présidence des Etats-Unis ?

29. Quel est le nom du joueur morocain de volley boll qui a joué au Resl Madrid ?

30. Donnez un terme synonyme de << vo nu pieds »


