N° IDENTIFICATION :

CONCOURS EXTERNE 2010
POUR LE RECRUTEMENT
D'AGENTS D'EXPLOITATION SPECIALISES
22 SEPTEMBRE 2010
AGENTS D'EXPLOITATION
SPECIALISES DES TRAVAUX
PUBLICS DE L'ETAT
spécialité « routes, bases aériennes »
(hommes et femmes)

Epreuve n°1 :
(arithmétique et français)
(Cette épreuve comporte 2 parties à traiter dans la durée totale de 1H30 - Coefficient 1)

Courts exercices de français
Ce sujet comporte 6 pages et 7 questions (recto)

Consignes aux candidats :
– mettre le numéro d'identification de candidat
– toutes les réponses devront être notées directement sur le sujet
– les deux exercices (arithmétique + français) seront insérés dans la copie double
prévue à cet effet
Il est interdit d'introduire dans la salle d'examen des documents écrits ou imprimés

L'utilisation de la calculatrice est interdite
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Question n°1 (6 points) :
Dans le texte ci-dessous 12 mots sont mal orthographiés.
Rechercher ces mots et les réécrire correctement, en dessous de chacun des mots concernés, sur la
ligne prévue à cet effet.
Dominique Bussereau et Michèle Merli, déléguée interministérielle à la sécurité routière, ont signer,

mardi 20 juillet 2010, avec les organisations professionnelles du secteur des hôtels, cafés, restaurents et du

monde de la nuit, une charte nationale pour promouvoir l’usage de l’éthylotest dans les débits de boissons.

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers vont mettre à la disposition de leurs clients des éthylotests dans

leurs établissements.

Les six organisations professionnelles signataires s’engagent à promouvoir l’autocontrôle de l’alcoolémie. Ils

inciterons leurs adhérents, gérants et employés de débits de boissons, cafés, hôtels et restaurants, à :

–

mettre à disposicion des consommateurs des moyens de contrôler leur alcoolémie : éthylotests

chimiques ou électroniques sertifiés ;

–

valoriser l’usage des moyens d'autocontrôle de l’alcoolémie ;

–

relailler les campagnes de la sécurité routière sur l’alcool et la conduite.

L’alcool au volant : première cause de mortalitée routière depuit 2006.

(suite de la question en page suivante)
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En 2006, pour la première fois, l’alcool a supplanté la vitesse dans les statistique de la sécurité routière.

Aujourd’hui, plus de 3 accidents mortelles sur 10 sont causés par un conducteur alcoolisé. Les jeunes sont

les plus touchés : 7 personnes, de 18 à 24 ans, trouvent la mort chaque semène sur les routes de France

dans des accidents liés à l'abus d'alcool, et plus de 27 sont blessées, souvent gravemant.
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Question 2 (4 points) :
Compléter le texte ci-dessous par les 8 mots manquants en les choisissant dans la liste des 14 mots
proposés.
Liste des mots proposés :
●

vocation

●

consommation

●

engagements

●

économies

●

écologie

●

crises

●

France

●

période

●

routes

●

infrastructures

●

ressources

●

humaines

●

équipement

●

national

Un mot ne doit être utilisé qu'une fois. Chaque mot proposé dans la liste est correctement
orthographié.
Les mots sont à insérer directement dans le texte à la bonne place et sans faute d'orthographe.
« Présidé par Jean Louis BORLOO, Ministre d’État, Ministre de l’

, de l’énergie, du

développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le
Comité Interministériel pour le Développement Durable (CIDD), réunissant les membres du Gouvernement
et la Déléguée interministérielle au Développement durable, a adopté le 27 juillet 2010 la nouvelle Stratégie
Nationale de Développement Durable pour la

2010-2013 (SNDD).

Elaborée dans un contexte mondial marqué par des

économiques et financières, par

des enjeux environnementaux de plus en plus prégnants et par une exigence accrue de solidarité tant au
niveau

qu’international, la SNDD pose les bases d’un mode de développement durable

organisé autour d’une économie verte et équitable, à la fois sobre en

naturelles (énergie,

matières premières, eau, espace, biodiversité...) et décarbonnée mais intégrant aussi les dimensions
et sociales.
La SNDD 2010-2013 se présente sous la forme d’un document volontairement synthétique, structuré en 9
défis clés, chacun décrit en termes d’objectifs, de choix stratégiques et de leviers d’action.
La SNDD est le cadre de référence et d'orientation pour l'ensemble des acteurs de la Nation, publics et
privés, pour les aider à structurer leurs propres projets et politiques autour de choix stratégiques et
d’indicateurs de développement durable. Elle a également
complémentarité des

à assurer la cohérence et la

de la France au plan national, européen et international. »
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Question 3 (4 points) :
Cocher la/les case(s) correspondante(s) au(x) synonyme(s) du mot proposé.
Plusieurs réponses sont possibles.
danger :

instrument :

 souci

caractère :

 émotion

 risque

 particularité

 stress

 spécificité

 menace

 visage

 oubli

 personnalité

 ustensile

enfant :

 progéniture

 protection

 compagnon

 musicien

 mascotte

 abris

 descendant

 outil

 jouet

Question 4 (2 points) :
Réécrire, sur la ligne prévue à cet effet, la phrase au pluriel.

●

Le canal est gelé.

●

L'équipe qui a été constituée est incomplète.

Question 5 (2 points) :
Compléter chaque phrase avec un adjectif de sens opposé à l'adjectif proposé.

●

facile : L'épreuve de français me paraît

.

●

sinueuse : Sur plusieurs kilomètres, la route est

.

●

tolérant : Cet homme me semble

● souple : Le tuyau est pratique car il est

.

.
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Question 6 (0,5 points) :
Cocher la proposition correspondant à la nature exacte de la phrase ci-dessous.

●

Ce n'est pas sérieux

 Phrase interrogative

 Phrase affirmative

 Phrase négative

Question 7 (1,5 points) :
Écrire les nombres en toute lettres.

77 :
543 :
3021 :
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