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CONCOURS NATIONAL DE GARDIEN DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE 

SESSION DU 15 SEPTEMBRE 2015 

PREMIER CONCOURS 

QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE 
PORTANT SUR LES FONDAMENTAUX SCOLAIRES 

DUREE TOTALE (incluant les 2 questionnaires): 1HEURE30 
Coefficient 1 

CONSIGNES PARTICULIERES 
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LE DEBUT DE L'EPREUVE 

Ce questionnaire comporte 80 questions. 
Assurez-vous que le questionnaire qui vous a été remis possède bien la totalité des questions. 

Vous devez utiliser la partie gauche de la feuille réponse. 

Une seule réponse par question est admise. Votre réponse doit apparaître clairement dans la 
case en regard de la lettre choisie. Vous devez graphiter correctement soit « A », soit « B » ou 
soit « C ». 

En cas d'erreur ou de changement de réponse, vous ne devez pas raturer et vous devez utiliser 
la deuxième ligne (R) et cocher uniquement une seule réponse soit « A », soit « B » ou soit 
(( c ». 

Dans ce cas, seule cette deuxième ligne de réponse est prise en compte. 

- • t 1 • ' 1 A 
0 ,..1 f ri ' _I 

:si vous cocnez pms1eurs repulises pour ia meme questiOn uans .a zone .. e repense eu ae 
correction, vous obtiendrez la note de zéro à la question. 

************ 

~TTENTION : Vous devez impérativement graphiter sur la feuille réponse le n° à 7 chiffres 
f orrespondant à votre identification lors de votre inscription ; celui-ci apparaît sur votre 
ponvocation et commence par le chiffre « 1 » 

Vous devez obligatoirement et uniquement utiliser un stylo à bille à encre bleue ou noire 
non effaçable et conserver la même couleur durant toute l'épreuve. 

Il est strictement interdit d'utiliser : 

un liquide et autre moyen de correction ; 1 

un stylo à encre ou à bille de couleur bleue ou noire effaçable (y compris à friction) ; 
un stylo d'une autre couleur que bleue ou noire; 
un crayon de papier ; 
une calculatrice. 

LE NON-RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA L'ANNULATION 
DE LA COPIE PAR LE JURY 



1) Quelle est la bonne orthographe? 
A. Un labirynthe 
B. Un labyrynthe 
C. Un labyrinthe 

2) Après ..• essais, il a fini par renoncer. 
A. maintes 
B. maints 
C. maint 

3) Antédiluvien signifie : 
A. Ancien 
B. Rare 
C. Précieux 

4) Dans la phrase : « La maison est bâtie par le maçon », par le maçon est : 
A. Complément d 'objet direct 
B. Complément d'objet indirect 
C. Complément d' agent 

5) Quelle est la bonne orthographe ? 
A. Imunité 
B. Immunité 
C. Limmunitée 

6) Quelle est la conjugaison du verbe vaincre à la première personne du singulier du présent 
de l'indicatif? 
A. vins 
B. vaincs 
C. vains 

7) Compléter : Il a ... renoncer à son projet. 
A. du 
B. dû 
C. dut 

8) Quel est l'intrus parmi ces verbes ? 
A. Aller 
B. Chanter 
C. Souhaiter 

9) Quelle est la bonne orthographe : Ces permanences, ils en ont ... 
A. effectué 
B. effectués 
C. effectuées 

10) « Agir avec dextérité » signifie : 
A. Etre pressé 
B. Etre habile 
C. Etre sévère 

. 
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11) Laquelle de ces propositions est correcte? 
A. Leur as-tu dit la vérité ? Leurs résultats leurs seront communiqués plus tard. 
B. Leurs as-tu dit la vérité? Leurs résultats leur seront communiqués plus tard. 
C. Leur as-tu dit la vérité? Leurs résultats leur seront communiqués plus tard. 

12) « Être tiré à quatre épingles » signifie : 
A. Etre soigné 
B. Etre débraillé 
C. Etre vêtu modestement 

13) Quel est l'intrus ? 
A. Dénier 
B. Récuser 
C. Octroyer 

14) Conjugué au présent de l'indicatif le verbe revêtir donne: 
A. Ils revêtissent 
B. Ils revêssent 
C. Ils revêtent 

15) Omoplate est du genre : 
A. Masculin 
B. Féminin 
C. Ce mot est une exception et n'a pas de geme 

16) Une anfractuosité est: 
A. Une chose monstrueuse 
B. Un espace creux 
C.Uneénigme 

17) Quelle est la bonne formule de politesse ? 
A. Veuillez agréer, Monsieur mes salutations distinguées. 
B. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
C. Veuillez, agréer Monsieur, mes salutations distinguées. 

18) Quelle est la bonne orthographe? 
A. Des coupe-ongle 
B. Des coupe-ongles 
C. Des coupes-ongles 

19) Quelle phrase ne contient pas d'erreurs? 
A. Il a commit bien des erreurs mais il les a toutes réparées. 
B. Il a commis bien des erreurs mais il les a toutes réparé. 
C. Il a commis bien des erreurs mais il les a toutes réparées. 

20) Quel verbe est conjugué au présent du subjonctif? 
A. Fais des efforts ! 
B. Qu'offres-tu à Noël? 
C. Que je parte ? 



21) Estomper signifie : 
A. Renforcer 
B. Atténuer 
C. Tromper 

22) L'adverbe de« ardent» est: 
A. Ardentement 
B. Ardamment 
C. Ardemment 

23) Dans la phrase «Fatigués, les enfants se reposaient», quelle est la fonction de l'adjectü? 
A. Attribut 
B. Épithète 
C. Apposé 

24) Un bijou de pacotille signifie : 
A. un bijou de valeur 
B. un bijou sans valeur 
C. un bijou volé 

25) Lequel de ces verbes appartient au troisième groupe ? 
A. Cueillir 
B. Roussir 
C. Grandir 

26) La forme verbale correcte est : 
A. Tu chatis 
B. Tu châtis 
C. Tu châties 

27) Les temps et mode de la forme verbale suivante « nous payions » sont : 
A. L'imparfait du subjonctif 
B. L'imparfait de l'indicatif 
C. Le présent de l'indicatif 

28) Laquelle de ces formulations n'est pas convenable? 
A. Une apa11ée 
B. Un aparté 
C. Des apartés 

29) A la première personne du singulier du futur simple, le verbe« s'asseoir» s'écrit: 
A. Je m'assoierai 
B. Je m'assoierais 
C. Je m'assoirai 

30) «Si ce n'est toi, c'est donc ton complice». 
A. « si » exprime une hypothèse 
B. « si » a une valeur causale 
C. « si » introduit une interrogation indirecte 



31) Dans la phrase «Je ne saurai jamais ce qu'elle voulait me dire», le verbe savoir est 
conjugué: 
A. au passé simple 
B. au futur 
C. au passé antérieur 

32) Quelle est la bonne formule ? 
A. Je vous saurai gré de bien vouloir .. . 
B. Je vous serai gré de bien vouloir .. . 
C. Je vous aurai gré de bien vouloir .. . 

33) La forme verbale correcte est : 
A. Il feint 
B. Il feind 
c. Il faint 

34) Que signifie le verbe « policer » ? 
A. Civiliser 
B. Déshumaniser 
C. Polir 

35) Quelle est la bonne orthographe ? 
A. Il les a offert 
B. Il les a offerte 
C. Il les a offertes 

36) Si j' •.. ton âge, je .•. le tour du monde. 
A. Si j'aurai ton âge, je ferai le tout du Monde 
B. Si j'avais ton âge, je ferais le tour du Monde 
C. Sij'avais ton âge, je ferai le tour du Monde 

37) Quel est le synonyme de bienveillant ? 
A. Compréhensif 
B. Acrimonieux 
C. Honnête 

38) Courtois est l'antonyme de ... 
A. Disgracieux 
B. Irrespectueux 
C. Maladroit 

39) Quelle est la phrase sans faute d'orthographe? 
A. Quel que soit ton choix, je l'approuverai 
B. Quel que soit ton choix, je l'approuverais 
C. Quelque soit ton choix, je l'approuverai 

40) Retrouvez la bonne conjugaison du verbe rentrer. 
A. Si la route était déneigée, elle rentrerait à l'heure 
B. Si la route était déneigée, elle rentrerai à l'heure 
C. Si la route était déneigée, elle rentrera à l'heure 



41) Que signifie l'expression: «être soupe au lait»? 
A. Se mettre rapidement en colère 
B. Rechercher le consensus 
C. Être toujours d'humeur égale 

42) Quel est l'antonyme de sévérité ? 
A. Austérité 
B. Mansuétude 
C. Rigorisme 

43) Identifiez l'orthographe correcte. 
A. Ils se sentent en sécurité 
B. Ils ce sentent en sécurité 
C. Ils ceux sentent en sécurité 

44) Retrouvez la bonne orthographe. 
A. Le voyou a volé les bijous 
B. Le voyou a volé les bijoux 
C. Le voyou a volé les bijou 

45) Il a trouvé ... 
A. Quatre-vingt euros 
B. Quatre-vingts euros 
C. Quatre vingt euros 
~ 

~6) Cendrillon portait des souliers de ... 
A. Vers 
B. Ver 
C. Vair 

47) Lequel de ces mots est orthographié convenablement ? 
A. Audission 
B. Perquisission 
C. Commission 

48) Une seule proposition est convenable, laquelle ? 
A. Une horloge contoise 
B. Une horloge comtoise 
C. Une horloge comptoise 

49) Complétez la phrase : Les voleuses ... 
A. Que nous avons appréhendées sont mineures 
B. Que nous avons appréhendé sont mineures 
C. Que nous avons appréhendés sont mineures 

50) Que signifie l'expression : «être sur la corde raide» 
A. Faire l'équilibriste sur un câble 
B. Se retrouver dans une situation difficile 
C. Prendre des risques 



51) Dans quelle phrase le verbe est-il orthographié convenablement? 
A. J'ai interppellé le braqueur 
B. J'ai interpellé le braqueur 
C. J'ai interppelé le braqueur 

52) Quelle est la nature des mots constituant le procédé mnémotechnique « mais ou et donc or 
ni car»? 
A. Conjonctions de subordination 
B. Conjonctions de coordination 
C.Adverbes 

53) Identifiez la bonne orthographe. 
A. Je m' entrainne tous les jours 
B. Je m'entraîne tous les jours 
C. Je m'entraine tous les jours 

54) Quel est le sens de «consorts » dans la phrase : «j'ai rencontré Martin et consorts. » ? 
A. Des personnes qui ont des intérêts communs 
B. Une insulte à l'encontre de Martin 
C. Une invitation à sortir dans un restaurant 

55) Quelle est la fonction de « les » dans la phrase : « Ces pièces à conviction sont au coffre, je 
les ai enfermées. » 
A. Complément d'objet direct 
B. Complément d'objet indirect 
C. Complément du nom pièces 

56) Lequel de ces termes n'est pas un synonyme de« suspect»? 
A. Louche 
B. Prouvé 
C. Soupçonnable 

57) Quel terme correspond à la définition suivante : « appareil servant à mesurer la vitesse 
linéaire d'un mobile»? 
A. L' éthylomètre 
B. L'accéléromètre 
C. Le cinémomètre 

58) Quel est le sens du mot létal ? 
A. Qui impose une latéralité 
B. Qui est composé de lattes métalliques 
C. Qui cause la mort 

59) Quel est l'antonyme du mot exogène ? 
A. Indigène 
B. Endogène 
C. Criminogène 

60) Lequel de ces mots contient un suffixe ? 
A. Balistique 
B. Pratique 
C. Cubique 



61) Vous participez à une course, vous doublez le second, en quelle position vous retrouvez 
vous? 
A. Premier 
B. Second 
C. Troisième 

62) Vous poursuivez un voyou et devez coordonner vos efforts avec un appui aérien votre 
carte est au 1125 OOOème. Le fugitif se trouve à 500 m de votre position. Combien de 
centimètres cela représente-t-il sur la carte ? 
A. 500m=25 cm 
B. 500 m = 20 cm 
C. 500m=2cm 

63) 2,4 heures correspond à : 
A. 2 heures 40 minutes 
B. 2 heures 4 minutes 
C. 2 heures 24 minutes 

-
b 4) Une veste vendue 155 euros se retrouve soldée 108,50 euros. Quel pourcentage de remise 
~st accordé ? 
A. 20% 
B.30% 
C.50% 

65) Sur un contrôle, vous constatez un excès de vitesse à 120 km/h, vitesse affichée sur le 
cinémomètre, sachant qu'une tolérance de 3% est appliquée, quelle vitesse allez-vous retenir 
pour la contravention ? 
A. 118,2 km/h 
B. 116,4 Km/h 
C. î î 2,5 kmïn 

66) Une personne détenant le tiers de la valeur d'une maison décide de partager 
équitablement entre ses 4 héritiers. Combien chacun possédera de la maison ? 
A. 1/6ème 
B. 1/8ènie 
C. 1/12ème 

67) Le gradient thermique est d'environ -0.6°C par élévation de 100 m d'altitude. La 
température relevée à 400 m est de 20° C, quelle sera la température à 800 m ? 
A. 7,5°C 
B. 13,2°C 
C. 17.6°C 

68) Trouvez le nombre manquant de la suite: 200-400-100-200-50 
A. 100 
B. 200 
C. 400 



69) Quelle lettre se trouve au-dessous de celle qui est à gauche de celle qui est au-dessus de la 
dix-huitième lettre de l'alphabet ? 

1 ~ 1 ~ 1 ! 1 

A. La lettre V 
B. La lettre Q 
C. La lettre P 

70) Si l'image subit une symétrie verticale puis horizontale quel sera le résultat ? 

A.M B.~ c.™ 
71) Il me faut 12 heures pour classer les dossiers. Combien faudra-t-il de temps si 3 personnes 
m'aident? 
A. 4 heures 
B. 3 heures 
C. 2 heures 

72) Lequel de ces mots est l'anagramme d'une ville d'Amérique? 
A. ILBRNE 
B. RONLSDE 
C.ACGICHO 

73) Quel est l'intrus ? 
A. Jupiter 
B. Apollon 
C. Neptune 

74) Combien y a-t-il de triangles ? 

A. 12 
B. 14 
c. 20 



75) Dans un sac se trouvent 10 jetons blancs et 10 jetons noirs. Combien faut-il prendre de 
jetons pour être sûr d'avoir une paire de la même couleur ? 
A. 2 
B. 3 
C.4 

76) Pour quelle valeur de x, l'égalité suivante est-elle vérifiée 2x+7=15? 
A. x=4 
B. X = -4 
C. X= li 

77) Dans une course, il y a 175 arrivants pour 250 partants. Quel est le pourcentage des 
arrivants par rapport aux partants ? 
A. 60% 
B. 65% 
C. 70% 

78) A quelle vitesse en kilomètre /heure correspond un déplacement à 75 mètres par minute ? 
A. 3,5 km/h 
B.4km/h 
c. 4,5 km/h 

79) A combien est égale A si x=2 et y=5 avec A=4xy2 ? 
A. 100 
B. 200 
c. 300 

80) Un magasinier attribue successivement 116 puis 217 puis 5/12 de son stock de rondins de 
fer. Quelle partie de son stock lui reste-t-il ? 
A. 11184 
B. 14/84 
c. 24/84 




