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Sujets corrigés

Épreuve 2

Difficulté ✘✘✘ Durée          1 h 30      

Vocabulaire
� Parmi les quatre mots proposés, choisissez, en le soulignant, le synonyme du mot 

en lettres capitales.

A. ACRIMONIE :
a. Avarice.

b. Douceur.

c. Hargne.

d. Économie.

B. AGONIR :
a. Décliner.

b. Mourir.

c. Injurier.

d. Accabler.

C. PANTOIS :
a. Interdit.

b. Stupéfait.

c. Simulé.

d. Stupide.

D. TARAUDER :
a. Tourmenter.

b. Accidenter.

c. Exacerber.

d. Chaparder.

� Parmi les deux mots proposés, choisissez, en le soulignant, l’antonyme du mot en 

lettres capitales.

A. IGNARE :
a. Propre.

b. Savant.

c. Poli.

d. Civilisé.

B. INUSITÉ :
a. Rare.

b. Original.

c. Banal.

d. Neuf.

� Complétez les phrases données avec un des homonymes proposés.

a. « quand – qu’en – quant »
Je n’aurais, .............................. à moi, jamais osé le dire.

b. « cerf – serre – serf – sert »
Au Moyen Âge, le roi emploie un .............................. corvéable à merci.
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ADJOINT ADMINISTRATIF D’ÉTAT DE 1re CLASSESujets corrigés

� Mettez les mots donnés à leur place dans la phrase proposée.

« sain – saint – seing – ceint »

Le front .............................. de lauriers, .............................. et sauf, le .............................. homme lui tendit une 

lettre écrite sous son ..............................

� Complétez les expressions ci-dessous à l’aide d’un nom propre ou d’un nom 

commun approprié.

a. Être un mouton de ..............................

b. Entre chien et ..............................

� Associez chacune des expressions : A, B, à sa définition : 1, 2.

A. des châteaux en Espagne 1. faire des prophéties sans être cru

B. jouer les Cassandre 2. des rêves irréalistes

� Pour chaque phrase donnée, choisissez et recopiez le mot correct pour la compléter.

a. « exalte – exulte »

Apprenant la bonne nouvelle, elle ..............................

b. « prodige – prodigue »

Ses dépenses excessives le font qualifier de ..............................

c. « infraction – effraction »

Le voleur est entré dans la maison par ..............................

d. « inclination – inclinaison »

Les enfants ont une .............................. pour les sucreries.

Orthographe
� Formez les adverbes à partir des adjectifs suivants :

a. Assidu : ..............................

b. Bref : ..............................

c. Intellectuel : ..............................

d. Obligeant : ..............................

� Mettez au pluriel les formes suivantes :

a. Un tissu orangé : Des ............................................................

b. Un rideau bleu pâle : Des ............................................................

c. Un œil pervenche : Des ............................................................

d. Un garde-boue : Des ............................................................

� Conjuguez correctement les verbes donnés à la voix, au mode, au temps et à la 

personne demandés.

a. Atteindre : 3e personne du singulier du présent de l’indicatif actif.

b. Courir : 1re personne du futur simple de l’indicatif actif.

c. Larmoyer : 3e personne du pluriel du subjonctif présent actif.

d. Peler : 2e personne du singulier du conditionnel présent actif.

� Mettez les éléments donnés entre parenthèses à la forme qui convient.

a. Elles se sont (apercevoir) quelques instants.

b. Plusieurs témoins s’étaient (succéder) à la barre.

c. Elles se sont carrément (rire) de nous.

d. C’est la somme que je lui avais (devoir).
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Sujets corrigés

Grammaire
� Donnez la nature des mots suivants permettant de les classer en quatre catégories 

grammaticales différentes :

a. Selon : 

b. Ou : 

c. Ni : 

d. Où : 

e. Dont : 

f. Malgré : 

g. Par : 

h. Donc : 

i. Puisque : 

j. Auxquels : 

k. Car : 

l. Quoique : 

� Dans le texte suivant soulignez les adjectifs qualificatifs.

« Le rhinocéros

Le rhinocéros est morne

et il louche vers sa corne.

Que veut le rhinocéros ?

Il veut une boule en os.

Ce n’est pas qu’il soit coquet :

c’est pour jouer au bilboquet

(car l’ennui le rend féroce

le pauvre rhinocéros). »

Claude Roy, Bestiaire pour mon petit garçon.

� Dans les phrases suivantes, remplacez les adjectifs qualificatifs en italique par une 

proposition subordonnée relative :

a. Vous auriez dû éliminer de votre rédaction tous les détails inutiles.

b. Vous achetez une revue trimestrielle. 

� Recopiez les phrases suivantes en remplaçant le signe de ponctuation par une 

conjonction ou une locution conjonctive, exprimant un lien logique, sans oublier les 

modifications grammaticales obligatoires.

a. Il a énormément maigri ; on ne le reconnaît plus.

b. Je te téléphonerai, nous conviendrons d’un rendez-vous. 

c. La circulation reste fluide, malgré l’intensité du trafic.

d. Marc est rentré, la nuit tombait. 

e. Je me demande : arriverais-je à terminer ces exercices ?

Mathématiques
Vous noterez également que l’usage de la calculatrice est autorisé.

Exercice 1
Dans la cantine scolaire du lycée, deux régimes sont proposés aux demi-pensionnaires :

– Tarif 1 : le régime forfaitaire.
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ADJOINT ADMINISTRATIF D’ÉTAT DE 1re CLASSESujets corrigés

Les frais de restauration sont payables par trimestre et d’avance.

Le tarif est appliqué pour le trimestre, quel que soit le nombre de repas pris dans la 

semaine, du lundi au samedi midi inclus. Le prix du repas est 2,80 €.

– Tarif 2 : le régime « au repas ».

Il intéresse les élèves mangeant occasionnellement. Le prix du repas est de 4,06 €.

� Le premier trimestre dure 14 semaines. Calculez le prix payé par un élève mangeant 

tous les midis au lycée et ayant choisi le tarif 1.

� Un élève a choisi le tarif 1, forfaitaire. Durant ce premier trimestre il mange une 

semaine sur deux 4 fois, puis 6 fois. Quel est alors le prix moyen de son repas ? A-t-il 

eu raison de choisir ce tarif ?

� Au 2e trimestre, le tarif 2 augmente de 2 %. Calculez, pour ce tarif, le nouveau prix 

du ticket journalier.

� Un élève doit payer, avec le tarif 1, 172,20 €, pour ce 2e trimestre qui dure 10 semaines. 

Calculez le pourcentage d’augmentation du prix d’un repas entre les deux trimestres 

avec ce tarif forfaitaire.

Exercice 2
La figure ci-dessous n’est pas à l’échelle.

AB = 8 m A B

DE C

BC = 5 m

La figure ci-dessus représente une vue du dessus de la surface au sol du CDI d’un 

collège. Cette surface est composée d’un rectangle de 8 mètres sur 5 mètres et d’un 

quart de disque.

� Calculez la surface du CDI au dm2 près.

� Le conseil général décide de faire carreler la partie rectangulaire de la salle (repré-

sentée par ABCD). On utilise des carreaux de 50 cm de côté, vendus par boîtes de 15, 

au prix de 52,50 € TTC la boîte. Quel est le coût total du carrelage pour cette partie 

rectangulaire ? 

� La hauteur des salles du collège est de 2 m 50. Calculez le volume du CDI.

Exercice 3
Un taxi-brousse part à 12 h 15 min de Dakar, et arrive à 16 h 03 min à Saint-Louis.

Sur une carte du Sénégal à l’échelle 
1

2 000 000
 la distance entre Dakar et Saint-Louis 

mesure 8,9 cm.

� À quelle distance réelle, en km, cela correspond-il ?
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Sujets corrigés

� Quelle est la durée du trajet Dakar-Saint-Louis ?

� Calculez, en km.h–1, la vitesse moyenne de ce taxi-brousse.

On rappelle que la vitesse moyenne est donnée par la formule : v = 
d
t

, où v désigne la 

vitesse moyenne en km.h–1, d la distance en km et t le temps (la durée) du trajet en h.

� Ziguinchor se trouve à 264 km à vol d’oiseau de Dakar.

Quelle distance mesurera-t-on sur la carte, entre ces 2 villes ?

Exercice 4
Un achat de 1 540 € est payé de la façon suivante :

– 2/5 du versement à la commande,

– le solde à 3 mois.

� Quel est le montant versé à la commande ?

� Quel est le montant du solde ?

� Parallèlement, une somme de 924 € est placée, pendant trois mois, sur un compte 

rémunéré à 3 % par an. Quels intérêts ce placement rapporte-t-il ?
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Sujets corrigés

Épreuve 2

Vocabulaire
	 A. c. Acrimonie : hargne 

B. c. Agonir : injurier

C. b. Pantois : stupéfait

D. a. Tarauder : tourmenter 


 A. b. Ignare, antonyme : savant

B. a. Inusité, antonyme : banal

� a. Je n’aurais, quant à moi, jamais osé le dire.

b. Au Moyen Âge, le roi emploie un serf corvéable à merci.

� Le front ceint de lauriers, sain et sauf, le saint homme lui tendit une lettre écrite 

sous son seing.

 a. Être un mouton de Panurge

b. Entre chien et loup

� A. 2.
B. 1.

� a. Apprenant la bonne nouvelle, elle exulte.

b. Ses dépenses excessives le font qualifier de prodigue. 

c. Le voleur est entré dans la maison par effraction. 

d. Les enfants ont une inclination pour les sucreries.

Orthographe
	 a. Assidûment

b. Brièvement

c. Intellectuellement

d. Obligeamment


 a. Des tissus orangés

b. Des rideaux bleu pâle 

c. Des yeux pervenche

d. Des garde-boue

� a. Il atteint

b. Je courrai

c. (Qu)’ ils larmoient

d. Tu pèlerais

� a. Elles se sont aperçues quelques instants.

b. Plusieurs témoins s’étaient succédé à la barre.

c. Elles se sont carrément ri de nous. 

d. C’est la somme que je lui avais due. 

Sujet_supprime_1_EP1.indd   11Sujet_supprime_1_EP1.indd   11 05/08/11   10:4105/08/11   10:41

caroline.achou
Rectangle 



|  12  

ADJOINT ADMINISTRATIF D’ÉTAT DE 1re CLASSESujets corrigés

Grammaire

	 Il y a quatre catégories de mots : pronom relatif, préposition, conjonction de subor-

dination, conjonction de coordination.

a. Selon : préposition

b. Ou : conjonction de coordination

c. Ni : conjonction de coordination

d. Où : pronom relatif

e. Dont : pronom relatif

f. Malgré : préposition

g. Par : préposition

h. Donc : conjonction de coordination

i. Puisque : conjonction de subordination

j. Auxquels : pronom relatif

k. Car : conjonction de coordination

l. Quoique : conjonction de subordination


 Les adjectifs qualificatifs : morne, coquet, féroce, pauvre.

� a. Vous auriez dû éliminer de votre rédaction tous les détails qui sont inutiles. 

b. Vous achetez une revue qui paraît tous les trois mois. 

� a. Il a énormément maigri si bien qu’on ne le reconnaît plus. 

b. Je te téléphonerai pour que nous convenions d’un rendez-vous. 

c. La circulation reste fluide bien que le trafic soit intense.

d. Marc est rentré alors que la nuit tombait.

e. Je me demande si j’arriverai à terminer ces exercices.

Mathématiques

Exercice 1

	 Prix payé par un élève mangeant tous les midis au lycée et ayant choisi le 
tarif n° 1
Il y a 6 repas/sem. pendant 14 semaines donc : 14 × 6 = 84 repas

Chaque repas coûte 2,80 € donc : 84 × 2,80 = 235,20 €

Le prix payé par un élève mangeant tous les midis au lycée et ayant choisi le tarif n° 1 

est de 235,20 €.


 Prix moyen du repas si l’élève mange 1 semaine sur 2, 4 puis 6 fois
Le fait qu’il mange 1 semaine sur 2, 4 puis 6 fois, revient à considérer qu’il prend 

5 repas/sem.

donc : 14 × 5 = 70 repas 

Le forfait pour 14 semaines avec le tarif n° 1 est de 235,20 € ; en moyenne, chaque 

repas coûte donc : 235,20 ÷ 70 = 3,36 €

A-t-il eu raison de choisir ce tarif ?

Avec le tarif n° 2, le repas coûte 4,06 € (et 4,06 € > 3,36 €). Il a donc eu raison d’opter 

pour le tarif n° 1.
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� Nouveau prix journalier du ticket (tarif n° 2)
Nous allons envisager deux méthodes de résolution : choisissez celle qui vous convient...

1re méthode : 4,06 + 4,06 × 
2

100
 = 4,06 + 0,0812 ≈ 4,14 €

2e méthode : 4,06 × (1 + 
2

100) = 4,06 × 1,02 ≈ 4,14 €

Remarque
Pour la 2e méthode, il est possible d’écrire directement 

4,06 × 1,02 ≈ 4,14 € ; la première expression [4,06 × (1 + 
2

100)] ayant été écrite 

pour expliquer d’où provient le 1,02.

� Pourcentage d’augmentation pour le tarif n° 1
Nombre de repas au 2e trimestre (10 semaines) : 6 × 10 = 60 repas

Prix d’un repas : 172,20 ÷ 60 = 2,87 €

L’ancien prix du repas était de 2,80 €, donc l’augmentation en pourcentage est de :

1re méthode : 
2,87

2,80
 × 100 = 102,5 donc 2,5 % (102,5 − 100 = 2,5)

2e méthode : 
2,87 − 2,80

2,80
 × 100 = 2,5 donc 2,5 % 

Choisissez parmi ces 2 méthodes celle qui vous convient...

Exercice 2
	 Surface du CDI au dm2 près
Le calcul se fait en 2 temps : 

– Calcul de l’aire rectangulaire A
1
 : A

1 
= 8 × 5 = 40 m2 = 4 000 dm2

– Le CDI ne comporte pas l’aire d’un disque entier mais le quart :

Calcul de l’aire du disque : π × R2 = π × 52 ≈ 78,539 8 m2

Calcul du 
1

4
 de l’aire du disque A

2
 : A

2 
= 78,539 8 ÷ 4 ≈ 19,6349 m2 = 1 963 dm2

Aire totale A : A = A
1 
+ A

2 
= 4 000 + 1 963 = 5 963 dm2

La surface du CDI est d’environ 5 963 dm2.

RAPPEL SUR LES UNITÉS DE SURFACE 

Pour exprimer une longueur, on utilise le mètre carré et les unités qui en découlent : 
1 m2 = 100 dm2

Tableau de conversion des surfaces :

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

ha a ca

8 5,\ 7 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 2,\ 9

5 7 6 0 3 0 0
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ADJOINT ADMINISTRATIF D’ÉTAT DE 1re CLASSESujets corrigés

Remarques : correspondance avec les unités agraires
Le centiare, noté « ca », correspond à 1 m2 : 1 ca = 1 m2

L’are, noté « a », correspond à 100 m2 soit 1 dam2 : 1 a = 1 dam2

L’hectare, noté « ha », correspond à 10 000 m2, soit 1 hm2 : 1 ha = 1 hm2

Exemples :
convertir 85,7 km2 en dm2 : 85,7 km2 = 8 570 000 000 dm2 = 8,57 × 109 dm2 
convertir 12,9 cm2 en m2 : 12,9 cm2 = 0,001 29 m2 = 1,29 × 10–3 m2

convertir 57 603 a en m2 : 57 603 a = 5 760 300 m2 = 5,760 3 × 106 m2 

RAPPEL SUR LES TRONCATURES ET LES ARRONDIS 

Troncature d’un nombre :
Pour tronquer un résultat, il suffit de « couper » au rang choisi le nombre obtenu 
sans se soucier des chiffres situés à droite de la coupure. On dit que le résultat 
obtenu est celui par « défaut ».

Exemple : troncatures du nombre 15,859 3

Rang choisi à l’unité au dixième au centième au millième

Troncatures 15 15,8 15,85 15,859

Arrondi d’un nombre :
Pour arrondir un résultat, il suffit de regarder le chiffre qui suit le rang choisi :
– si ce chiffre est inférieur à 5, on prend la valeur par défaut (c’est le nombre 
tronqué) ;
– si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, on prend la valeur par excès.

Exemple : arrondis du nombre 15,859 3

Rang choisi à l’unité au dixième au centième au millième

Arrondis 16 (valeur 

par excès)

15,9 (valeur 

par excès)

15,86 (valeur 

par excès)

15,859 (valeur 

par défaut)

Remarques :
Arrondir au dixième près, ou à 0,1 près ou à 10–1 près signifie la même chose.
Arrondir au centième près, ou à 0,01 près ou à 10–2 près signifie la même chose.
Arrondir au millième près, ou à 0,001 près ou à 10–3 près signifie la même chose.


 Coût total du carrelage pour la partie rectangulaire
Nombre de carreaux dans le sens de la longueur : 8,00 ÷ 0,5 = 16

Nombre de carreaux dans le sens de la largeur : 5,00 ÷ 0,5 = 10

Nombre total de carreaux : 16 × 10 = 160 

Les carreaux sont vendus en boîte de 15 ; il faudra donc 160 ÷ 15 ≈ 10,67 soit 11 boîtes 

de carreaux.

Chaque boîte coûte 52,50 € TTC, donc le coût global est de : 11 × 52,50 = 577,50 €
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� Volume du CDI 
Il suffit de multiplier la surface A (calculée précédemment) par la hauteur H : 

Soit V le volume recherché : V = A × H  

Avec A ≈ 59,63 m2 et H = 2,5 m, on a donc : V ≈ 59,63 × 2,5 = 149,075 m3

Le volume du CDI est d’environ 149,075 m3.

Exercice 3
	 Distance réelle en km séparant Dakar et Saint-Louis
Dans ce genre d’exercices, il est fortement conseillé de dresser un tableau compor-

tant 2 lignes et 3 colonnes. La première colonne permet d’écrire les titres et les deux 

suivantes d’indiquer les 3 valeurs connues et l’inconnue x. Il ne reste plus qu’à effectuer 

un produit en croix.

Distance réelle (cm*) 2 000 000 x

Distance sur la carte (cm*) 1 8,9

(*) les longueurs sont évidemment exprimées dans la même unité

x = 
2 000 000 × 8,9

1
 = 17 800 000 cm = 178 000 m = 178 km

Il y a donc 178 km entre Dakar et Saint-Louis.

RAPPEL SUR LES ÉCHELLES 

Si « e » désigne l’échelle, alors e =
 

longueur sur le dessin
longueur réelle  

Si l’échelle est inférieure à 1, c’est une réduction.

Exemple : une échelle au 1 : 10 000 signifie que 1 cm sur le dessin représente 
10 000 cm en réalité.
Pour une réduction le numérateur est égal à 1.

Exemple :  5 : 500 = 1 : 100
Si l’échelle est supérieure à 1, c’est un agrandissement.

Exemple :  une échelle au 10 : 1 signifie que 10 cm sur le dessin représente 1 cm 
en réalité.
Pour un agrandissement le dénominateur est égal à 1

Exemple :  2 000 : 10 = 200 : 1
Si l’échelle est égale à 1, c’est une représentation à taille réelle.

Exemple :  une échelle au 1 : 1 signifie que 1 m sur le dessin représente 1 m en 
réalité.


 Durée du trajet entre Dakar et Saint-Louis
Le départ a lieu à 12 h 15 min et l’arrivée est à 16 h 03 min.

Nous allons envisager deux méthodes de résolution : choisissez celle qui vous convient...

1re méthode : 16 h 03 − 12 h 15 = 3 h 48 min (le calcul se fait de tête)

2e méthode : 16 h 03 − 12 h 15 = 15 h 63 − 12 h 15 = 3 h 48 min

           �     « on prend 1 h que l’on transforme en 60 min »
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� Vitesse du taxi brousse
Le taxi met 3 h 48 min pour parcourir 178 km.

Remarque
vous pouvez effectuer de tête un calcul approximatif : 

178 km ≈ 180 km et 3 h 48 min ≈ 4 h, donc 180 ÷ 4 = 45 km/h. 

La valeur à trouver doit être proche de celle-ci.

La vitesse « v » est le quotient de la distance « d » par le temps « t ». On a  v = d
t

Pour exprimer le temps, il faut utiliser dans cette formule le système décimal.

Ici, 3 h 48 min est exprimé avec le système sexagésimal. Il faut donc convertir cette 

valeur dans le système décimal. Pour passer du système sexagésimal au système 

décimal, il suffit de diviser les minutes par 60.

3 h 48 min en heure décimale : 48 ÷ 60 = 0,80 h donc 3 h 48 min = 3,80 h

Finalement, on a : v = 
178

3,8
 = 48,8 km/h ≈ 49 km.h–1.

� Distance mesurée sur la carte
Comme pour la 1re question, il est fortement indiqué de dresser un tableau compor-

tant 2 lignes et 3 colonnes. La première colonne permet d’écrire les titres et dans les 

deux suivantes, d’indiquer les 3 valeurs connues et l’inconnue y. Il ne reste plus qu’à 

effectuer un produit en croix.

Distance réelle (cm*) 2 000 000 26 400 000

Distance sur la carte (cm*) 1 y

(*) les longueurs sont évidemment exprimées dans la même unité

y = 
26 400 000 × 1

2 000 000
 = 13,2 cm

On mesurera sur la carte 13,2 cm entre Dakar et Ziguinchor.

Exercice 4

	 Montant versé à la commande

Le prix d’achat est de 1 540 € et il faut verser les 
2

5
 à la commande.

Cela se traduit par l’opération suivante : 
2

5
 × 1 540 = 616 €

À la commande il faut donc verser 616 €.


 Montant du solde
Le solde est la somme restant due, soit : 1 540 − 616 = 924 €

Le solde est donc de 924 €.
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� Intérêts rapportés

RAPPEL DES FORMULES 
POUR DÉTERMINER LES INTÉRÊTS SIMPLES 

Le calcul des intérêts annuel (I) est aisé à effectuer si le capital (C) portant intérêt 
reste constant pendant toute la durée du placement (a). La valeur du taux est 
noté « t ».

I =  C × t × a
100

 la durée du placement (a) est en nombre d’années

L’année commerciale est de 12 mois de 30 jours, donc une année est comptée avec 
360 jours. Dans ces conditions, pour obtenir les intérêts mensuels, la formule à 
utiliser est la suivante :

I = C × t × m
12 × 100  

= C × t × m
1 200  

la durée du placement (m) est en nombre de mois

Dans notre exercice, on a : C = 924 €     t = 3 %     m = 3 mois

I = 
C × t × m

1 200
 = 

924 × 3 × 3

1 200
 = 6,93 €

Le placement rapporte donc 6,93 € d’intérêts.
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