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Épreuves de Français       NOTE :................../20 

Consignes : Cette épreuve doit être traitée en 45 min au maximum. Le candidat doit répondre en cochant la 
seule case en face de la bonne réponse. L’utilisation du dictionnaire, du Bescherelle et de tout autre support de 
lecture est formellement interdite. Chaque bonne réponse compte pour 1 point. 
 
Q.1. : Laquelle de ces phrases est grammaticalement correcte ? 
Réponses : 
  a. ☐  As-tu fini le roman que je t’avais prêté ? 

b. ☐  As-tu fini le roman dont je t’avais prêté ? 
c. ☐  As-tu fini le roman auquel je t’avais prêté ?                       
d. ☐  As-tu fini le roman où je t’avais prêté ?    
 

Q.2. : Laquelle de ces phrases est grammaticalement correcte ? 
Réponses : 
  a. ☐  Il nous montra le marché dans lequel il avait coutume de s’approvisionner 

b. ☐  Il nous montra le marché dont il avait coutume de s’approvisionner 
c. ☐  Il nous montra le marché où il avait coutume de s’approvisionner 
d. ☐  Il nous montra le marché sur lequel il avait coutume de s’approvisionner 

 

Q.3. : Laquelle de ces phrases est grammaticalement correcte ? 
Réponses : 
  a. ☐  Quand avez-vous réalisé cet exploit que vous nous avez tant parlé ? 

b. ☐  Quand avez-vous réalisé cet exploit dont vous nous avez tant parlé ? 
c. ☐  Quand avez-vous réalisé cet exploit auquel vous nous avez tant parlé ? 
d. ☐  Quand avez-vous réalisé cet exploit où vous nous avez tant parlé ? 

 

Q.4. : Laquelle de ces phrases est grammaticalement correcte ? 
Réponses : 
  a. ☐  Le spectacle de danse auquel nous venons d’assister nous a plu. 

b. ☐  Le spectacle de danse que nous venons d’assister nous a plu. 
c. ☐  Le spectacle de danse où nous venons d’assister nous a plu. 
d. ☐  Le spectacle de danse dont nous venons d’assister nous a plu. 

 
Q.5. : « Plante très robuste, le tabac se prête facilement aux manipulations génétiques, c’est la souris de 
laboratoire des botanistes ».  
À quelle figure de style ou procédé littéraire correspond cette expression ? 
Réponses 
 a. ☐  Une métonymie 
 b. ☐  Un anaphore 
 c. ☐  Une analogie 
 d. ☐  Une métaphore 

 

Q.6. : « Le succès, c’est comme la loterie : ça ne s’explique pas ». 
À quelle figure de style ou procédé littéraire  correspond cette expression ? 
Réponses 
 a. ☐  Un syllogisme 
 b. ☐  Une comparaison 
 c. ☐  Une parabole 
 d. ☐  Une périphrase 

 
Q.7. : « L’homme naît, souffre et meurt ». 
À quelle figure de style ou procédé littéraire correspond cette expression ? 
Réponses 
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 a. ☐  L’ironie 
 b. ☐  La parabole 
 c. ☐  L’humour 
 d. ☐  L’illustration 
 
Q.8. : 
 

« J’embrasse mon rival mais c’est pour mieux l’étouffer ».  
À quelle figure de style ou procédé littéraire correspond cette expression ? 

Réponses 
 a. ☐  L’énumération  
 b. ☐  L’apostrophe  
 c. ☐  L’onomatopée  
 d. ☐  L’antithèse

  
 

Q.9. : « Le ciel fourmillait d’étoiles ». 
À quelle figure de style ou procédé littéraire correspond cette expression ? 

Réponses 
 a. ☐  L’hyperbole  
 b. ☐  L’euphémisme  
 c. ☐  La litote  
 d. ☐  La description 

 
 

Q.10. : « Je suis allé à Fongolimbi, dans la région de Kédougou ». Transformé en discours indirect, quel 
temps se substitue au passé composé ? 
Réponses 

a. ☐  Plus-que-parfait  
b. ☐  Imparfait 
c. ☐  Futur 
d. ☐  Conditionnel 

 
Q.11. : Le discours direct libre est un discours :  
Réponses 

a. ☐  Avec un verbe de communication 
b. ☐  Sans verbe de communication 
c. ☐  Avec un verbe introducteur 
d. ☐  Avec une phrase introductive 

   
Q.12. : Avec l’auxiliaire être l’infinitif qui suit le participe passé ne modifie en rien les règles d’accord avec 
le sujet.  
Réponses  

a. ☐  Oui 
b. ☐  Non  
c. ☐  Cela dépend de la position du COD (Complément d’Objet Direct) 
d. ☐  Cela dépend de la nature du sujet 

 
Q.13. : Les transpositions du discours direct  en discours indirect provoquent souvent un certain nombre de 
modifications. 
Réponses 
 a. ☐  oui  
 b. ☐  non   
 c. ☐  parfois 

d. ☐  souvent 
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Q.14. : Le discours narrativisé reprend les propos d’un locuteur. 
Réponses 
 a. ☐  oui 

b. ☐  non  
c. ☐  jamais 
d. ☐  souvent 

 

   
Q.15. : Complétez cette phrase :  
Avec l’auxiliaire avoir il y a accord avec le participe passé :  
Réponses  

a. ☐  si le COD est complément du participe passé et sujet de l’infinitif 
b. ☐  si le COD est complément de l’infinitif 
c. ☐  s’il y a un verbe pronominal 
d. ☐  si le COD est complément du participe présent 

 
Q.16. : Quel insecte bitune ? 
Réponses 
 a. ☐  l’abeille  
 b. ☐  le papillon  
 c. ☐  le cafard  
 d. ☐  la libellule  
 
Q.17. : Scanner c’est :  
Réponses 
 a. ☐  numériser   
 b. ☐  photographier  
 c. ☐  canoniser    
 d. ☐  filmer   
 
Q.18. : Embarrassant est un :  
Réponses 
 a. ☐  nom   
 b. ☐  adjectif  
 c. ☐  participe présent  
 d. ☐  un participe passé 
 
Q.19. : Conjuguez le verbe se mouvoir à la première personne de l’indicatif  :  
Réponses 

a. ☐  Je me meus. 
b. ☐  Je me meuve. 
c. ☐  Je me mouvois. 
d. ☐  Je me mû. 

  

   
Q.20. : Conjuguez le verbe seoir (qui signifie convenir) à la troisième personne du singulier :  
Réponses 
 a. ☐  Il sied  
 b. ☐  Il seoit  
 c. ☐  Il sée  
 d. ☐  Il convient  
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Épreuve d’anglais       NOTE :................../20 
Consignes : Cette épreuve doit être traitée en 45 min au maximum. Le candidat doit répondre en cochant 
la seule case en face de la bonne réponse. L’utilisation des dictionnaires et des téléphones portables est 
formellement interdite. Chaque bonne réponse compte pour 1 point. 
 

Section 1 : Reading Comprehension 
 

A. Read the text and answer the comprehension questions that follow (1 mark each). 

How pandemics spread 

 
1 We live in an interconnected, an increasingly 
globalized world. Thanks to international jet 
travel, people and the diseases they carry can 
be in any city on the planet in a matter of hours. 
Once the virus touches down, sometimes all it 
takes is one sneeze to spread the infection 
throughout the community. Epidemics and 
pandemics come in many shapes and forms. In 
2010 for instance, a devastating earthquake 
struck Haiti forcing thousands of people into 
temporary refugee camps. Within weeks, the 
camps had become breeding grounds for 
cholera, the bacteria spread by contaminated 
water, triggering a countrywide epidemic. The 
most common cause of epidemics are viruses 
such as measles, influenza and HIV, and when 
they go global, we call them pandemics.  
 
2 Pandemics have occurred throughout human 
history. Some have left scars on the tissue and 
bone of their victims while evidence for others 
comes from preserved DNA. For instance, 
scientists have recovered DNA from the 
bacteria that transmits tuberculosis from the 
remains of ancient Egyptian mummies. In 2011, 
scientists investigating a plague pit in the city of 
London were able to reconstruct the genome 
Yersinia Pestis, the bacterium responsible for 
the ‘Black Death’ of the fourteenth century. It is 
thought the plague originated in China in around 
1340 spreading west. In 1347, the plague 
reached the Mediterranean and by 1400, it had 
killed in excess of thirty four million Europeans, 
earning it the titles ‘The Great Mortality’ and 
‘The Black Death’. 
 
3 The greatest pandemic killer is influenza. Flu 
is constantly circulating between the southern 
and northern hemispheres. In North America 
and Europe, seasonal flus occur every autumn 
and winter. Since the majority of children and 
adults will have been exposed to the virus in 
previous seasons, these illnesses are usually 
mild. However, every twenty to forty years or 
so, the virus is subject to a dramatic mutation 
that may result in global disease spread. The 

first recorded Flu pandemic occurred in 1580. 
The eighteenth and nineteenth centuries saw at 
least six further pandemics; but, in terms of 
mortality, none can compare with the great flu 
pandemic of 1918 with a death toll estimated at 
fifty million worldwide.  
 
4 Today, planes can transport viruses to any 
country in the globe in a fraction of the time it 
took in 1918. In February 2003 for instance, a 
Chinese doctor arrived at the Metropole hotel in 
Hong Kong feeling unwell. Unknown to him, he 
was harboring a new animal origin virus called 
SARS, short for Severe Acute Respiratory 
Syndrome. Within 24 hours of checking into 
Room 913, sixteen other guests had been 
infected and in the following days, five boarded 
planes for overseas destinations, spreading the 
virus to Vietnam, Singapore and Canada. 
Flights between Hong Kong, Toronto and other 
international cities were quickly grounded and a 
pandemic was averted. By the time the 
outbreak was over four months later, SARS 
had infected twenty-nine countries worldwide 
and more than one thousand people were dead. 
Although the virus was rapidly contained, little 
could be done about the alarming news reports 
carried by cable news channels and the 
internet. As bloggers added to the hysteria by 
spreading unfounded conspiracy theories, 
tourism in Hong Kong and other affected cities 
ground to a halt, costing businesses more than 
ten billion US dollars.  
 
5 SARS was a reminder that pandemics have 
always been associated with panic. If history 
teaches us anything, it is that while pandemics 
may start small, their impacts can be as 
dramatic as wars and natural disasters. The 
difference today is that science gives us the 
ability to detect pandemics right at the very 
beginning and to take action to mitigate their 
impacts before they spread too widely. 
 
Adapted from a TED Talk (slightly modified) 
http://ed.ted.com/lessons/how-pandemics-spread

http://ed.ted.com/lessons/how-pandemics-spread
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Q.1. What is the difference between a pandemic and an epidemic? 
☐ a. There is no difference. 
☐ b. A pandemic is an epidemic that spreads to many countries.  
☐ c. A pandemic is an epidemic that causes more than a thousand deaths. 
☐ d. A pandemic affects multiple animal species, not just humans. 
  

Q.2. In paragraph 1, the pronoun ‘they’ refers to _____. 
☐ a. epidemics 
☐ b. viruses 
☐ c. measles 
☐ d. pandemics 
 

Q.3. In which paragraph does the writer explain how DNA testing gives scientists a better 
         understanding of past pandemics? 
☐ a. Paragraph 3 
☐ b. Paragraph 4 
☐ c. Paragraph 2 
☐ d. Paragraph 1 
 

Q.4. How many Europeans died from the ‘Black Death’? 
☐ a. Unknown 
☐ b. 2.5 million 
☐ c. More than 30 million 
☐ d. 250 million 
 

Q.5. What happens to the influenza virus every 2 to 4 decades?  
☐        a.     It undergoes major changes. 
☐        b.     It undergoes small changes. 
☐        c.     It doesn’t change. 
☐        d.     It dies.  
 

Q.6. What is the main idea of paragraph 4? 
☐ a. Influenza and its worldwide death toll 
☐ b. The Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
☐ c. Tourism in Hong Hong 
☐ d. How increased air travel can result in the rapid spread of pandemics 
 

Q.7. Where did the 2003 SARS outbreak originate? 
☐ a. Malaysia 
☐ b. Hong Kong 
☐ c. Vietnam 
☐ d. Dubai 
  

Q.8. Which of the following topics is NOT discussed in the reading? 
☐ a. Developing vaccines for pandemics 
☐ b. The common causes of epidemics 
☐ c. The history of pandemics 
☐ d. The impacts of pandemics on businesses 
  

B. Vocabulary (Meaning in Context)  
 

Match the words / expressions from the text to their closest meaning and answer questions 9 
to 12: 
 

Word / Expression Meaning 
Q.9. mild (in paragraph 3) a. gradually stopped 
Q.10. ground to a halt (in paragraph 4) b. reduce 
Q.11. outbreak (in paragraph 4) c. epidemic 
Q.12. mitigate (in paragraph 5) d. not severe 
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Section 2 : Grammar 
Choose the correct answer for each of the following questions. (1 mark each) 
 

Q.13. My brother bought _________ new car last month. 
☐ a. a  
☐ b. an  
☐ c. the  
☐ d. - - - (no article)  
 

Q.14. I just checked in the kitchen and _________ two jars of coffee in the cupboard. 
☐ a. there has  
☐ b. there have  
☐ c. there is  
☐ d. there are 
 

Q.15. Are there _________ students in your English class?  
☐ a. every  
☐ b. each  
☐ c. many  
☐ d. much  
 

Q.16. My father is an engineer. He _________ in a building company. 
☐ a. is work  
☐ b. work  
☐ c. works  
☐ d. do work  
 

Q.17. I _________ the meeting yesterday.  
☐ a. attended not  
☐ b. did not attend  
☐ c. did not attended  
☐ d. did not attending  
 

Q.18. The teacher was _________ pleased that the students had _________ good ideas for their 
            projects.  
☐ a. such / too  
☐ b. too / so  
☐ c. so / such  
☐ d. enough / totally  
 

Q.19. If we _______ by bus, it will be cheaper.  
☐ a. go  
☐ b. went  
☐ c. will go  
☐ d. had gone  
 

Choose the question with the correct word order and answer question 20.  
 

Q.20. You know, I’m going to have to leave soon. It’s really urgent.  
☐ a. Why you not told me about this before?  
☐ b. Why haven't you told me about this before?  
☐ c. Why haven’t told you about this me before? 
☐ d. Why haven’t you tell me about this before?  

---------------------------- End of the test -----------------------          
Good luck! 
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Épreuve de Géographie      NOTE :................../20 
Consignes : Cette épreuve doit être traitée en 45 min au maximum. Le candidat doit répondre en cochant 
la seule case en face de la bonne réponse. L’utilisation des machines programmables et des téléphones 
portables est formellement interdite. Chaque bonne réponse compte pour 0,5 point. 

 
Q.1. 

 
La mondialisation désigne :  

Réponses 
☐ a. Un processus de domination des États développés vers les États pauvres 
☐ b. Les inégalités qui existent entre les pays du Nord et les pays du Sud  
☐ c. Un processus de mise en relation des différents ensembles géographiques qui constituent le 

monde  
☐ d. Un processus de distanciation des différents ensembles géographiques qui constituent le 

monde  
 

Q.2. ALENA est un Accord de Libre Échange Nord-Américain avec :  
Réponses 
☐ a. Une libre circulation des biens, des services et une monnaie commune 
☐ b. Un marché commun et une monnaie commune 
☐ c. Une libre circulation des personnes et des institutions communes 
☐ d. Une libre circulation des capitaux, des marchandises et des services 

 

Q.3.   Quelle est la définition du développement durable proposée dans le rapport Brundtland ? 
Réponses 

☐ a. l'ensemble des actions à entreprendre pour améliorer le cadre de vie humaine, 
environnemental à court, moyen et long terme 

☐ b. un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

☐ c. une nouvelle approche de la croissance économique qui n'entrave pas la vie des générations 
futures 

☐ d. la croissance économique basée sur l’exploitation des ressources minières et pétrolières d’un 
pays 
 

Q.4.  La population du Sénégal est estimée à 16.000.000 habitants et son taux d’accroissement 
naturel (TAN) à 2,5% en 2018. Estimée sa population en 2030 :  
Réponses 
☐ a. 24 518 321 habitants 
☐ b. 21 518 221 habitants 
☐ c. 20 518 221 habitants 
☐ d. 19 518 350 habitants 

 
Q.5.  Que visait le Protocole de Kyoto de 1997 ?   
Réponses 
☐ a. À promouvoir le développement durable 
☐ b. À limiter l'émission des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. 
☐ c. À limiter la déforestation et la montée du niveau de la mer 
☐ d. À réduire la pollution atmosphérique 

 
Q.6.  En 2016, le Taux de Natalité (TN) est estimé à 37,5 ‰ et le taux de Mortalité (TM) à 6‰. 
Calculer le Taux d’Accroissement Naturel (TAN).  
Réponses 
☐ a. 0,31 % 
☐ b. 0,41% 
☐ c. 0,21% 
☐ d. 0,51% 
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Q.7. Déterminer l’heure du 30° W s’il est 4 heures sur le 120° W et celle du 60° E au moment où 

il est 3 heures sur le 90° E. 
Réponses 
☐ a. 01H 
☐ b. 13H 
☐ c. 05H 
☐ d. 02H 

 

Q.8. En quoi consiste la gouvernance dans le cadre du développement durable ?  
Réponses 
☐ a. La gouvernance consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, 

associations, élus…) au processus de décisions, elle est de ce fait une forme de démocratie 
participative 

☐ b. La gouvernance consiste en la participation des Entreprises au processus de décisions, elle 
est de ce fait une forme de démocratie participative 

☐ c. La gouvernance consiste en la participation des citoyens au processus de décisions, elle est 
de ce fait une forme de démocratie participative. 

☐ d. La gouvernance consiste à la gestion solitaire du pouvoir et à une dictature éclairée.  
 

Q.9.   Quels sont les trois piliers du développement durable ?  
Réponses 
☐ a. L’environnement, l’économie et le social 
☐ b. L’environnement, la politique et la culture 
☐ c. L’environnement, la culture et le social 
☐ d. L’environnement, la science et l’économie 

 

Q.10. La géographie est une science qui étudie :  
Réponses 
☐ a.        La désorganisation de l’espace 
☐ b. La réorganisation de l’espace 
☐ c. L’organisation de l’espace 
☐ d.       La gestion de l’espace 

 
Q.11.   Lequel de ces facteurs constitue un handicap pour le développement de l’Afrique.  
Réponses 
☐ a.          Manque de ressources naturelles 
☐ b.          Une population vieillissante  
☐ c.          Manque de main-d’œuvre 
☐ d.          Instabilité politique  

 
Q.12.  Au Sénégal le secteur d’activité qui emploie plus d’actifs est le secteur :  
Réponses 
☐ a. Primaire 
☐ b. Secondaire 
☐ c. Tertiaire 
☐ d. Informel 

 
Q.13. L’agenda 2030 est un plan d’action pour la paix, la pauvreté, les populations, la planète 

et la prospérité. Il fixe :  
Réponses 
☐ a. 17 objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 169 cibles 
☐ b. 169 objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 17 cibles 
☐ c. 15 objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 150 cibles 
☐ d. 10 objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 619 cibles 
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Q.14.  Que désigne le « BREXIT » ?  
Réponses 
☐ a. Un pays membre de l’Union Européenne 
☐ b. Accord signé dans l’Union Européenne 
☐ c. Les pays membres de l’espace Schengen  
☐ d. La sortie de Royaume Uni de l’Union Européenne 

 
Q.15.    Que Désigne les « gaz à effet de serre » ?  
Réponses 
☐ a. Ce sont des gaz qu'on injecte dans les serres pour faire pousser les légumes et les fleurs. 
☐ b. Il s'agit de gaz dans l’atmosphère ayant la propriété d'empêcher la chaleur, que la Terre 

reçoit du Soleil, de repartir trop vite vers l’espace. 
☐ c. Il s’agit de gaz qui captent les rayons du soleil et qui empêchent ces derniers d’atteindre 

la surface de la Terre. 
☐ d.  Ce sont les gaz dits chlorofluorocarbones ou les CFC (également connus sous le nom de 

Fréon). Ils sont, non toxiques, inflammables et non cancérogènes. 
 

Q.16.     Quelle est la principale cause du réchauffement du climat de la planète ?  
Réponses 
☐ a. Le soleil. 
☐ b. L’augmentation des quantités de gaz à effet de serre (GES). 
☐ c. L’évaporation de l’eau 
☐ 
 

d. La déforestation 

Q.17. Quelle affirmation à propos du continent Africain est fausse ?  
Réponses 
☐ a. Sa population a dépassé le milliard en 2009 
☐ b. Un pauvre sur trois dans le monde vit en Afrique 
☐ c. Il est divisé en 54 États souverains différents en mai 2014 
☐ d. L’Afrique est le berceau de l’humanité 

 
Q.18. Quel est le pourcentage de la population africaine âgée de moins de 25 ans ?  
Réponses 
☐ a. 30% 
☐ b. 40% 
☐ c. 50% 
☐ d. 60% 

 
Q.19.  Dans laquelle de ces régions d'Afrique le boom démographique est-il le plus important ?   
Réponses 
☐ a. L'Afrique du Nord 
☐ b. L'Afrique subsaharienne 
☐ c. Ces deux régions de l'Afrique voient leur population augmenter au même rythme 
☐ d. L’Afrique australe 

 
Q.20.    En 2019, parmi les 49 pays les moins avancés, combien étaient des États africains, 
d'après l'Organisation des Nations Unies ?  
Réponses 
☐ a. 12 
☐ b. 23 
☐ c. 34 
☐ d. 40 
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Q.21.     Quel était le pourcentage de la population urbaine au Sénégal en 2017 ? 
Réponses 
☐ a. 47% 
☐ b. 30% 
☐ c. 60% 
☐ d. 70% 

 
Q.22. Une de ces affirmations sur l'indicateur de développement humain est fausse : 
Réponses 
☐ a. C'est un indice qui va de 0 à 1 
☐ b. Il prend en compte l'espérance de vie à la naissance 
☐ c. Il prend en compte le taux d'alphabétisation 
☐ d. Il prend en compte la mortalité infantile 

 
Q.23. Que désigne les PMA ?  
Réponses 
☐ a. Les pays majoritairement arriérés 
☐ b. Les pays les moins avancés 
☐ c. Les pays au minimum d'acquis 
☐ d. Les pays mondialisés ateliers  

 
Q.24.  Sur quelle partie du monde retrouve-t-on majoritairement ces P.M.A. ?  
Réponses 
☐ a. L'Afrique subsaharienne 
☐ b. L'Asie de l'Est 
☐ c. L'Europe centrale et l'Europe orientale 
☐ d. Le Proche et le Moyen-Orient 

 
Q.25.    Parmi ces pays, lequel n'est pas considéré comme une puissance émergente ? 
Réponses 
☐ a. Le Rwanda 
☐ b. L’Inde 
☐ c. La Chine 
☐ d. 

 
L’Afrique du Sud 
 

Q.26.     Parmi ces affirmations sur les difficultés du développement, l'une est fausse : Laquelle 
?  
Réponses 
☐ a. Les campagnes du Sud sont souvent vidées de leur main-d’œuvre par le développement 

de grandes villes à la croissance anarchique 
☐ b. Le climat tropical empêche le développement d'une agriculture efficace. 
☐ c. Le Sud est davantage sujet à des dictatures et à des guerres civiles qui ruinent le pays et 

empêchent le développement. 
☐ d. 

 
  

De nombreuses épidémies touchent les pays du Sud, trop pauvres pour pouvoir financer 
un accès de tous aux traitements. 
 

Q.27. Que désigne les favelas ?  
Réponses 
☐ a. Les fermes de petits paysans amazoniens 
☐ b. Les quartiers riches et protégés des grandes villes 
☐ c. Les travailleurs émigrés partis à l'étranger 
☐ d.      Les bidonvilles 
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Q.28.  Le concept de « territoire » désigne :  
Réponses 
☐ a. Un espace ou une région naturelle considérée comme homogène à travers les ressources et 

productions qu’il est susceptible d’apporter 
☐ b. Un espace socialisé et approprié à un groupe social organisé en vue de la survie et de la 

reproduction.  
☐ c. L’état de l’appropriation d’un espace ou d’une région naturelle. 
☐ d. Support sur lequel s’appuie tout pouvoir pour exercer son autorité 

 
Q.29.     Au Sénégal, les déséquilibres sont constatés :  
Réponses 
☐ a. Dans la répartition des populations dans l’espace (concentration population à l’ouest) 
☐ b. Dans la répartition des activités économiques dans l’espace (« Dakar et le Désert 

Sénégalais ») 
☐ c. Dans la répartition des infrastructures (régions enclavées, mal desservies)  
☐ d. Les 3 réponses à la fois 

 
Q.30. Dans les années 90, l'État du Sénégal délègue un certain nombre de compétences aux 

collectivités territoriales ?  
Réponses 
☐ a. C'est la délocalisation 
☐ b. C'est la décentralisation 
☐ c. C’est la déconcentration 
☐ d. C’est la décolonisation 

 
Q.31.  Les objectifs de l'aménagement du territoire sont :   
Réponses 
☐ a. L'équité territoriale 
☐ b. La gestion durable du territoire 
☐ c. Les réponses a. et b. 
☐ d.  La gestion des déchets 

 
Q.32.    Qui sont les acteurs de l'aménagement du territoire ?  
Réponses 
☐ a. Les collectivités territoriales 
☐ b. Les citoyens 
☐ c. L’Etat 
☐ d. Les réponses a., b. et c. 

 
Q.33.     Ont le statut de collectivité territoriale au Sénégal ? 
Réponses 
☐ a. Communes et départements  
☐ b. Parcs réunissant des activités de formation, de recherche et des industries de haute 

technologie 
☐ c. Villes qui ont une influence à l'échelle nationale 
☐ d. Communes et régions 

 
Q.34. Quel type de gestion prend en compte la croissance économique, le développement 

humain, social et la protection de l'environnement ?  
Réponses 
☐ a. Gestion raisonnée des territoires 
☐ b. Gestion durable des territoires 
☐ c.  Gestion décentralisée des territoires 
☐ c.     Les 3 réponses à la fois 
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Q.35. 

 
Pour être admis dans l'Union européenne, il faut satisfaire à un certain nombre de 
critères parmi lesquels :   

Réponses 
☐ a. La monnaie unique 
☐ b. La croissance démographique 
☐ c. Les acquis communautaires  
☐ d. La situation géographique 

 
Q.36.  Parmi les acquis communautaires (ensemble des règles et des lois communautaires 
que chaque pays membre doit respecter) :  
Réponses 
☐ a. Avoir des institutions stables, garantissant la démocratie, les droits de l'homme 
☐ b. Faire partie de l'espace Schengen (pas encore applicable à tous les États membres) 
☐ c. Avoir institué une économie de marché stable 
☐ 
 

d. Les 3 réponses à la fois 

Q.37. Une de ces affirmations sur les objectifs de l’UE est fausse : laquelle ? 
Réponses 
☐ a. Réduire les disparités économiques et sociales entre les régions européennes 
☐ b. Obtenir la première place culturelle mondiale 
☐ c. Encourager la coopération transfrontalière 
☐ c. Instituer une économie de marché stable 
   

Q.38.    Quel pays ne fait pas partie de l’espace UEMOA ?  
Réponses 
☐ a. Mauritanie 
☐ b. Mali 
☐ c. Cote d’Ivoire 
☐ d. Guinée Bissau 

 
Q.39.     Certains pays émergents se sont regroupés et forment depuis 2011 les BRICS. De 
quels pays s'agit-il ? 
Réponses 
☐ a. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 
☐ b. Botswana, Russie, Indonésie, Corée du Nord et Afrique du Sud 
☐ c. Brésil, Roumanie, Inde, Croatie et Argentine 
☐ d. Bolivie, Rwanda, Indonésie, Chine, et Allemagne 

 
Q.40.     Le Brésil est la locomotive de : 
Réponses 
☐ a. ALENA 
☐ b. ASEAN 
☐ c. MERCOSUR 
☐ d. BRIC 
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Épreuves de Mathématiques     NOTE :................../20 
Consignes : Cette épreuve doit être traitée en 45 min au maximum. Le candidat doit répondre en cochant 
la seule case en face de la bonne réponse. L’utilisation des machines programmables et des téléphones 
portables est formellement interdite. Chaque bonne réponse compte pour 1 point. 

 
Q.1. 

 
Le décimal  𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐 est égal à  

Réponses 
☐ a. 25.10−3  
☐ b. 2,5.10−3  
☐ c.  2,5.10−2  
☐ d.  25.10−2  

Q.2. Au Sénégal, la rentrée pour un élève au collège, équipé dans une grande surface, coûtait 
16 600 CFA. La papeterie représentait 4 300 CFA de ce total, soit un pourcentage de : 

Réponses 
☐ a. 0,26 %.  
☐ b. 2,59 %.  
☐ c. 3,86 %.  
☐ d. 25,9 %.  

Q.3. Si �𝟏𝟏 + 𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

� �𝟏𝟏 + 𝒑𝒑
𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

�=1, alors 𝒑𝒑 est égal à :  
Réponses 
☐ a. -20.  
☐ b. -0,2.   
☐ c.  0,8.  
☐ d.  80.  
Q.4. Un livre coûte 24 000 CFA.  Le vendeur accorde une remise de 10% sur ce livre. Alors le 
montant de la remise est  
Réponses 
☐ a.  14000 CFA.  
☐ b.  2400 CFA.  
☐ c.  21600 CFA.  
☐ d.  2640 CFA.  
Q.5. Une forme factorisée de 𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟒𝟒 est 
Réponses 
☐ a. (2 − 𝑥𝑥)(2 + 𝑥𝑥).  

☐ b. (𝑥𝑥 − 2)2.  

☐ c. (𝑥𝑥 − 2)(𝑥𝑥 + 2).  

☐ d. (2 − 𝑥𝑥)(2 − 𝑥𝑥). 
 

 

Q.6.  𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝒙𝒙 − 𝟑𝟑 est la forme développée de  
Réponses 
☐ a. −3(𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥).   

☐ b. (𝑥𝑥 + 1)2 − 3 .  

☐ c. (𝑥𝑥 − 3)(𝑥𝑥 + 1).  

☐ d. (𝑥𝑥 + 3)(𝑥𝑥 − 1).  
Q.7. Laquelle des formules suivantes est correcte ?   
Réponses 
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☐ a. (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2 + 2𝑎𝑎𝑏𝑏.  

☐ b.  (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2 − 2𝑎𝑎𝑏𝑏 .  

☐ c. (𝑎𝑎𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2.  

☐ d. (𝑎𝑎𝑏𝑏)2 = 𝑎𝑎2 × 𝑏𝑏2 .  
 

Q.8. Diminuer une valeur de 7%, c’est : 
Réponses 
☐ a. la multiplier par 1,07.  
☐ b. la diviser par 1,07.  
☐ c. la multiplier par 0,93.  
☐ d. la diviser par 0,93. 

 
 

Q.9. Augmenter une valeur de 4% revient à la multiplier par  
Réponses 
☐ a. 1,4.  
☐ b. 1,04.  
☐ c. 0,4.   
☐ d. 0,04. 

 
 

Q.10.  La droite passant par A (-1, 6) et de coefficient directeur 3 a pour équation : 
Réponses 
☐ a. 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥 + 9.  
☐ b. 𝑦𝑦 = 6𝑥𝑥 − 1.  
☐ c. 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥 − 9.  
☐ d. 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥 + 6. 

 
 

Q.11.  La droite passant par A (4, 4) et B (6, 12) a pour équation :  
Réponses 
☐ a. 𝑦𝑦 = 4𝑥𝑥 + 4.  
☐ b. 𝑦𝑦 = 6𝑥𝑥 + 12.  
☐ c. 𝑦𝑦 = 4𝑥𝑥 − 12.  
☐ d. 𝑦𝑦 =  1

4
𝑥𝑥 + 3. 

 

 

Q.12. 𝒇𝒇 a pour fonction dérivée 𝒇𝒇′ vérifiant 𝒇𝒇′(𝒙𝒙) = 𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 
Réponses 
☐ a. la fonction 𝑓𝑓 est décroissante sur ℝ.  
☐ b.  la fonction 𝑓𝑓 est croissante sur ℝ.   
☐ c. la fonction 𝑓𝑓′ est décroissante sur ℝ.  
☐ d. la fonction 𝑓𝑓′ est croissante sur ℝ. 

 

 
Q.13. Si 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒙𝒙 × 𝒍𝒍𝒍𝒍(𝒙𝒙), alors sa fonction dérivée 𝒇𝒇′ est  
Réponses 
☐ a.  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 1 − ln(𝑥𝑥) .  
☐ b.  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 − ln(𝑥𝑥) .  
☐ c.  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 1 + ln(𝑥𝑥) .  
☐ d.  Autre réponse. 

 

 
Q.14.  La limite au voisinage de 𝒙𝒙 = +∞ de la fonction 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒍𝒍𝒍𝒍(𝒙𝒙) est : 
Réponses 
☐ a. −∞.  

☐ b.  +∞.   

☐ c.  ±∞.  

☐ d. Autre réponse.  
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Q.15. On considère la série statistique : 9 – 15 – 11 – 13 – 15 – 10 – 11 – 8 – 14 – 9 – 15 - 17.  
La médiane de cette série est   
Réponses 
☐ a. 6 .  
☐ b. 10 .  
☐ c. 12 .  
☐ d. 13 .  
 

Q.16.  On a relevé le poids à la naissance de sept nourrissons. On a obtenu en centimètres la 
série suivante : 49 – 50,5 – 51 – 48,5 – 52 – 50 – 49,6. L’écart-type de cette série est :  
Réponses 
☐ a.  1,237.  
☐ b. 1,236.  
☐ c. 1,116.  
☐ d. 1,237.  
Q.17. Soient A et B deux événements tels que ℙ(𝑨𝑨) = 𝟎𝟎,𝟑𝟑 ; ℙ(𝑩𝑩) = 𝟎𝟎,𝟐𝟐 et  ℙ(𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩) = 𝟎𝟎,𝟐𝟐.  

Alors : 
Réponses 
☐ a. ℙ(A ∪ B) = 0,7 .  

☐ b. ℙ(A ∪ B) = 0,6 .  

☐ c. ℙ(A ∪ B) = 0,8 .  

☐ d. Autre réponse.  

Q.18. Dans une classe de 40 élèves, 62,5% sont des garçons et parmi les garçons 24% 
étudient l’anglais. On choisit au hasard un élève. La probabilité qu’il étudie l’anglais et qu’il 
soit un garçon est : 
Réponses 
☐ a. 0,865.  

☐ b. 0,15.  
☐ c. 0,384.  

☐ d. 0,385.  

Q.19. Une population de 10 000 individus augmente de 10% par an pendant deux ans. Au 
bout de deux ans, la population comptera : 
Réponses 
☐ a. 11 000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.  

☐ b. 12 000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.   

☐ c. 12 100 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.  

☐ d. 11 100 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.  

Q.20. Dire que 𝒙𝒙 ∈ 𝑨𝑨 ∪ 𝑩𝑩 signifie que :  
Réponses 
☐ a. 𝑥𝑥 appartient à 𝐴𝐴 ou 𝑥𝑥 appartient à 𝐵𝐵.  
☐ b. 𝑥𝑥 appartient à 𝐴𝐴 et 𝑥𝑥 appartient à 𝐵𝐵.      

☐ c. 𝑥𝑥 appartient à 𝐴𝐴 ou 𝑥𝑥 appartient à 𝐵𝐵 ou 𝑥𝑥 appartient à la fois à 𝐴𝐴 et à 𝐵𝐵.     

☐ d. Autre réponse.  
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