
y +1/1/60+ y
Examen du module de math

12/1/2021

Identité : Cesar Jules

Instructions

Envoyer — E�acer

Durée : 10 minutes.
Aucun document n’est autorisé. L’usage de la

calculatrice est interdit.
Les questions faisant apparaître le symbole ♣

peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes
réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Des points négatifs pourront être a�ectés à de
très mauvaises réponses.
Ce formulaire sera analysé par lecture optique, toute
intervention manuelle rendue nécessaire par le non-
respect des règles ci-dessous introduira un délai dans
le traitement de votre copie et sera susceptible d’être

sanctionnée par un retrait de points.
— Pour sélectionner une case, remplissez la inté-

gralement au stylo à bille en noir : � → �.
— Ne pas utiliser de crayon à papier.
— Pour corriger e�acez la case avec du correc-

teur blanc (ex. Tipp-Ex®).
— N’inscrivez rien dans l’en-tête ou dans les

marges des pages.
— Il n’y a qu’une réponse juste pour chaque ques-

tion.
— Une réponse fausse donne des points négatifs.

Culture générale

Question 1 Parmi les personnalités suivantes, laquelle a été présidente de la république française ?
Claude Monet
René Coty
Alain Prost
Marcel Proust

Question 2 Quelle est la capitale du Cameroun ?
Abou-Dabi
Douala
Yaoundé

Question 3 ♣ Parmi les villes suivantes, lesquelles sont des préfectures ?
Avignon
Sainte-Menehould
Poitiers
Aucune de ces réponses n’est correcte.

Mathématiques

Question 4 ♣ Que peut-on dire de 1/2 ?
C’est le quart de 2
C’est la moitié de 2
C’est la moitié de 1
Aucune de ces réponses n’est correcte.
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y +2/1/59+ y
Examen du module de math

12/1/2021

Identité : Nabucchodonosor Marcel

Instructions

Envoyer — E�acer

Durée : 10 minutes.
Aucun document n’est autorisé. L’usage de la

calculatrice est interdit.
Les questions faisant apparaître le symbole ♣

peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes
réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Des points négatifs pourront être a�ectés à de
très mauvaises réponses.
Ce formulaire sera analysé par lecture optique, toute
intervention manuelle rendue nécessaire par le non-
respect des règles ci-dessous introduira un délai dans
le traitement de votre copie et sera susceptible d’être

sanctionnée par un retrait de points.
— Pour sélectionner une case, remplissez la inté-

gralement au stylo à bille en noir : � → �.
— Ne pas utiliser de crayon à papier.
— Pour corriger e�acez la case avec du correc-

teur blanc (ex. Tipp-Ex®).
— N’inscrivez rien dans l’en-tête ou dans les

marges des pages.
— Il n’y a qu’une réponse juste pour chaque ques-

tion.
— Une réponse fausse donne des points négatifs.

Culture générale

Question 1 Parmi les personnalités suivantes, laquelle a été présidente de la république française ?
René Coty
Marcel Proust
Alain Prost
Claude Monet

Question 2 ♣ Parmi les villes suivantes, lesquelles sont des préfectures ?
Sainte-Menehould
Poitiers
Avignon
Aucune de ces réponses n’est correcte.

Question 3 Quelle est la capitale du Cameroun ?
Abou-Dabi
Douala
Yaoundé

Mathématiques

Question 4 ♣ Que peut-on dire de 1/2 ?
C’est la moitié de 2
C’est la moitié de 1
C’est le quart de 2
Aucune de ces réponses n’est correcte.
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y +3/1/58+ y
Examen du module de math

12/1/2021

Identité : Legrand Alexandre

Instructions

Envoyer — E�acer

Durée : 10 minutes.
Aucun document n’est autorisé. L’usage de la

calculatrice est interdit.
Les questions faisant apparaître le symbole ♣

peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes
réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Des points négatifs pourront être a�ectés à de
très mauvaises réponses.
Ce formulaire sera analysé par lecture optique, toute
intervention manuelle rendue nécessaire par le non-
respect des règles ci-dessous introduira un délai dans
le traitement de votre copie et sera susceptible d’être

sanctionnée par un retrait de points.
— Pour sélectionner une case, remplissez la inté-

gralement au stylo à bille en noir : � → �.
— Ne pas utiliser de crayon à papier.
— Pour corriger e�acez la case avec du correc-

teur blanc (ex. Tipp-Ex®).
— N’inscrivez rien dans l’en-tête ou dans les

marges des pages.
— Il n’y a qu’une réponse juste pour chaque ques-

tion.
— Une réponse fausse donne des points négatifs.

Culture générale

Question 1 Quelle est la capitale du Cameroun ?
Yaoundé
Abou-Dabi
Douala

Question 2 Parmi les personnalités suivantes, laquelle a été présidente de la république française ?
Marcel Proust
Alain Prost
René Coty
Claude Monet

Question 3 ♣ Parmi les villes suivantes, lesquelles sont des préfectures ?
Sainte-Menehould
Avignon
Poitiers
Aucune de ces réponses n’est correcte.

Mathématiques

Question 4 ♣ Que peut-on dire de 1/2 ?
C’est le quart de 2
C’est la moitié de 1
C’est la moitié de 2
Aucune de ces réponses n’est correcte.

y y



y +4/1/57+ y
Examen du module de math

12/1/2021

Identité : Lepetit Napoleon

Instructions

Envoyer — E�acer

Durée : 10 minutes.
Aucun document n’est autorisé. L’usage de la

calculatrice est interdit.
Les questions faisant apparaître le symbole ♣

peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes
réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Des points négatifs pourront être a�ectés à de
très mauvaises réponses.
Ce formulaire sera analysé par lecture optique, toute
intervention manuelle rendue nécessaire par le non-
respect des règles ci-dessous introduira un délai dans
le traitement de votre copie et sera susceptible d’être

sanctionnée par un retrait de points.
— Pour sélectionner une case, remplissez la inté-

gralement au stylo à bille en noir : � → �.
— Ne pas utiliser de crayon à papier.
— Pour corriger e�acez la case avec du correc-

teur blanc (ex. Tipp-Ex®).
— N’inscrivez rien dans l’en-tête ou dans les

marges des pages.
— Il n’y a qu’une réponse juste pour chaque ques-

tion.
— Une réponse fausse donne des points négatifs.

Culture générale

Question 1 ♣ Parmi les villes suivantes, lesquelles sont des préfectures ?
Sainte-Menehould
Avignon
Poitiers
Aucune de ces réponses n’est correcte.

Question 2 Quelle est la capitale du Cameroun ?
Yaoundé
Douala
Abou-Dabi

Question 3 Parmi les personnalités suivantes, laquelle a été présidente de la république française ?
Claude Monet
Alain Prost
René Coty
Marcel Proust

Mathématiques

Question 4 ♣ Que peut-on dire de 1/2 ?
C’est la moitié de 1
C’est la moitié de 2
C’est le quart de 2
Aucune de ces réponses n’est correcte.

y y



y +5/1/56+ y
Examen du module de math

12/1/2021

Identité : Lemoyen Entrelesdeux

Instructions

Envoyer — E�acer

Durée : 10 minutes.
Aucun document n’est autorisé. L’usage de la

calculatrice est interdit.
Les questions faisant apparaître le symbole ♣

peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes
réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Des points négatifs pourront être a�ectés à de
très mauvaises réponses.
Ce formulaire sera analysé par lecture optique, toute
intervention manuelle rendue nécessaire par le non-
respect des règles ci-dessous introduira un délai dans
le traitement de votre copie et sera susceptible d’être

sanctionnée par un retrait de points.
— Pour sélectionner une case, remplissez la inté-

gralement au stylo à bille en noir : � → �.
— Ne pas utiliser de crayon à papier.
— Pour corriger e�acez la case avec du correc-

teur blanc (ex. Tipp-Ex®).
— N’inscrivez rien dans l’en-tête ou dans les

marges des pages.
— Il n’y a qu’une réponse juste pour chaque ques-

tion.
— Une réponse fausse donne des points négatifs.

Culture générale

Question 1 ♣ Parmi les villes suivantes, lesquelles sont des préfectures ?
Sainte-Menehould
Avignon
Poitiers
Aucune de ces réponses n’est correcte.

Question 2 Parmi les personnalités suivantes, laquelle a été présidente de la république française ?
Alain Prost
René Coty
Marcel Proust
Claude Monet

Question 3 Quelle est la capitale du Cameroun ?
Abou-Dabi
Yaoundé
Douala

Mathématiques

Question 4 ♣ Que peut-on dire de 1/2 ?
C’est la moitié de 1
C’est le quart de 2
C’est la moitié de 2
Aucune de ces réponses n’est correcte.

y y
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