
N" d'examen

/

Question 1 : !'es-pÉrance de vie au Mqroc est actuefiement d'enr.,iron :

Question 3 : Au Maroc, Ie os de couche r une femme salariée est de :

Question 4 : Aux x de la loi au Maroc les droits sociaux sont :

Question 5 : Cochez I'affirmation

Question 6 : Le régime assurance maladie obligatoire (AMo) a été mis en æuvre
en:

Question 7 : le nombre de salariés déclarés à la Caisse nationale de sécuritésociale CNSS) est plutôt

Question I : Salvador DALI

74 ans

Question 2: La popuration marocaine est actuellement d,environ :

30 millions
32 millions
34 millions

10 semaines

12 semaines

Prescriptibles au bout de 1O ané
Prescriptibles au bout de 2O ans

1, l4"ro", il 
""irt" 

rn" ind"t
Au Maroc, il est prévu une in entrera en
vigueur le 1"'ianvier 2016
Au Maroc, la chambre O"t
relatif à I'ildemnité de perte d,emploi
Au Maroc, il n'est prévu auC

2000
2005

2 millions de salariés
3 millions de salariés
4 millions de salariés
5 millions de salariés

Un grand écrivain français.u 1gèmê siècle
Un peintre et sculp@r surré

cinéaste portugais Ou ZOèmè siècte
rand poète surréallste italien
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No d'examen

/

Question 9

Question 10: Gochez l'affirmation iusteu
Feu Mohamed v fut déporté directement à Madagascar où il connut l'exil
jusqu'en 1955
Feu Mohamed V fut déporté d'abord en Corse, puis à Madagascar
Feu Mohamed V fut exilé sur l'île de la Réunion de 1952 à 1gSs

Question 11 : Cochez I'affirmation iuste
lbn Khaldoun est un poète et philosophe arabe du 19ème siècle
lbn Khaldoun est un philosophe et diplomate arabe né à Tunis au 14 ème
siècle
lbn Khaldoun est un historien, philosophe et homme politique, mort au
Caire au 16ème siècle
lbn Khaldoun est un historien, philosophe et sociologue marocain, né à
Tanger au 1Sème siècle

Question 12 : L'euthanasiena esf une médicale
Autorisée sous conditions en Belgique
Autorisée sans conditions en Belgique
Officiellement interdite en France
lmplicitement tolérée en France

Question 13 : L'opéopera est un a ui consiste à :

Mettre en scène sous une forme chorégraphique une histoire comique
Mettre en scène sous une forme lyrique une histoire dramatique ou tragique
Mettre en scène sous une forme théâtrale une æuvre célèbre

Question 14: Le mécénestron 14 : Le mecenat dans le domaine artistique consiste à :

Former techniquement de jeunes talents
Prendre en charge matériellement des artistes démunis
Collectionner les æuvres artistiques
Garantir la vente des æuvres des artistes

Question 15 : Le budget santé publique au Maroc par rapport au budget générat
est d'environ :

4 o/o

5o/o

6 o/o

7 o/o

uestlon I : Leopold Sédar Senghor est un Foète et écrivain sénéqalais oui :

Regrettera jusqu'à sa mort de ne pas avoir été admis à l'acadèmie
française, mort en 2001 à Dakar
Naturalisé français et admis à l'Académie française, mort en 2æt en
France
Naturalisé français sans avoir été admis à l'académie françaiseJmort en
2003 en France
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nombre de regions territoriales et administratives au Maroc est de :

I2
I4
t6
18

N" d'examen ..................

/

Question 16
Cochez l'affirmation j uste
Le nombre de

Question 17
Gochez l'affi rmation j uste
Les accords de KIOTO portentnt sur :

Les marchés internationaux
L'environnement
L'équité homme -femme

Question 18
Cochez I'affirmation j uste
L'événement historique correspondant à la date du 16 novembre est :

La constitulion du premier gouvernement du Maroc indépendaÀl
La signature de I'indépendance du Maroc
Le retour d'exil de feu Mohamed V
La déportation en exil de feu Mohamed V

Question 19
Cochez l'affirmation juste
Le nombre de ministères au Maroc est :

Question 20
Cochez I'affirmation juste
Le régime de sécurité sociale au Maroc est entré en visueur en :

1 959
1 960
1 961

1962

40
39
35
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