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Sujet – Concours blanc n° 2
Analyse documentaire & Connaissance 

des Enjeux Contemporains

ANALYSE DOCUMENTAIRE & CONNAISSANCE DES ENJEUX CONTEMPORAINS

 Remarque Cette épreuve a changé pour le concours 2020. Il ne s’agit plus d’une épreuve 

d’analyse-synthèse (rédaction – 3 heures) mais d’une épreuve d’analyse documentaire & 

Connaissance des Enjeux Contemporains (format QCM – 3 heures). Nous avons donc pris les 

dossiers des annales des années précédentes et avons créé ce concours blanc (identique à ce 

que vous aurez le jour J !).

ANALYSE DOCUMENTAIRE (20 QUESTIONS)

QUESTIONS DE REPÉRAGE

Consigne : Pour chacune des questions, UNE SEULE proposition est correcte. Seules les 

bonnes réponses sont prises en compte.

Question 1. Pourquoi la confidence de Koko le gorille est-elle si exceptionnelle ?

(A) C’est la preuve que le gorille est un animal plus intelligent que les autres animaux.

(B) C’est la preuve qu’un animal peut davantage s’exprimer qu’un être humain sur un sujet.

(C) C’est la preuve qu’un animal démontre l’intention d’échanger verbalement avec un humain.

(D) C’est la preuve qu’un animal démontre l’intention d’échanger gestuellement avec un 

humain.

Question 2. Que signifie le concept d’« animal machine » chez Descartes ?

(A) Les animaux sont comparés à des machines par l’Homme.

(B) Les animaux sont dépourvus de pensée et de langage, donc d’âme.

(C) Les animaux sont exploités par l’Homme, comme les machines.

(D) Les animaux sont infaillibles et inépuisables, comme les machines.
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Question 3. Parmi les différentes stratégies de séduction ci-dessous, laquelle n’est pas 

déployée par les oiseaux ?

(A) La beauté du plumage

(B) La parade

(C) La démonstration de force

(D) Le vol à grande vitesse

Question 4. Parmi les animaux ci-dessous, lesquels émettent des signaux sonores comme 

moyen de séduction ?

1. Le cerf

2. La pipistrelle

3. Le courtillère

4. Le castor

(A) 1 + 2 + 3 + 4

(B) 1 + 2 + 3

(C) 1 + 2 + 4

(D) 1 + 3

Question 5. En quelle année des experts allemands ont-ils attesté que le cheval Hans avait 

des dons exceptionnels (savoir compter) ?

(A) 1900

(B) 1904

(C) 1908

(D) 1912

Question 6. À quoi est souvent comparée la culture ?

(A) Une « seconde nature »

(B) Une « seconde vie »

(C) Une « seconde partie » de l’humain

(D) Aucune de ces réponses ne convient

Question 7. Selon les études menées, depuis combien de temps les chimpanzés utilisent des 

outils de pierre ?

(A) Depuis 43 ans

(B) Depuis 430 ans

(C) Depuis 4 300 ans

(D) Depuis 43 000 ans
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Question 8. Comment le philosophe Ernst Cassirer décrivait-il l’homme ?

(A) Comme un « animal social »

(B) Comme un « animal intelligent »

(C) Comme le seul « animal symbolique »

(D) Comme le seul « animal cérébral »

Question 9. Qui a réalisé La belle et la bête en 1945 ?

(A) Theodor Adorno

(B) Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

(C) Gabrielle-Suzanne de Villeneuve

(D) Jean Cocteau

Question 10. Qui a réalisé le film sur les nœuds de Wattana baptisé Funktionslust ?

(A) Chris Herzfeld

(B) Gérard Dousseau

(C) Christelle Hano

(D) Vinciane Despret

Question 11. En quelle année l’animal est-il officiellement reconnu comme un « être sensible » ?

(A) 1966

(B) 1971

(C) 1976

(D) 1981

QUESTIONS D’ANALYSE

Consigne : PLUSIEURS propositions permettent de construire la bonne réponse à chaque 

question posée. Sélectionnez uniquement LES propositions appropriées.

Notation :

1. Le candidat qui sélectionne toutes les propositions attendues obtiendra la totalité 

des points.

2. Le candidat qui identifie au moins la moitié des propositions attendues obtiendra la 

moitié des points à condition que sa réponse ne contienne aucune erreur.
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3. Le candidat qui sélectionne moins de la moitié des propositions attendues n’obtiendra 

aucun point.

4. Le candidat qui sélectionne trop de propositions (même si ces dernières comportent 

les propositions attendues) n’obtiendra aucun point.

Question 12. Quelles sont les capacités qui manquent aux grands primates par rapport aux 

êtres humains pour utiliser véritablement un langage ?

(A) L’expression du « futur ».

(B) Un consensus sur la sémantique.

(C) L’expression du « passé ».

(D) Un aspect « conventionnel » dans le langage des primates, c’est-à-dire la capacité à se 

« mettre dans la tête » de leurs interlocuteurs.

Question 13. Quelles sont les raisons qui aujourd’hui remettent en cause la représentation 

longtemps dominante dans la culture occidentale, d’un « propre de l’Homme » ?

(A) D’un point de vue biologique, la « bipédie » est aussi possible chez le singe.

(B) Les primates peuvent communiquer en langage des signes et créer des combinaisons 

de mots.

(C) Les primates ont un « sens de la justice » très similaire aux humains.

(D) Les primates ont une force musculaire égale, voire supérieure à l’Homme.

Question 14. Quels sont les développements en sciences sociales de la danse du cratérope 

écaillé ?

(A) Le développement de la théorie du « signal coûteux » en sciences sociales.

(B) La preuve qu’il peut être bénéfique d’adopter des comportements « risqués » ou 

« altruistes » pour prouver que l’on est un bon partenaire.

(C) La preuve que les oiseaux sont solidaires entre eux lorsqu’ils sont dans le même foyer.

(D) Le développement de la théorie de la « relativité sentimentale » en sciences sociales.

Question 15. Le processus d’anthropomorphisation fonctionne à merveille avec les animaux 

domestiques… Quelles en sont les significations ?

(A) « Humaniser » l’animal par la coopération.

(B) « Humaniser » l’animal par le « sens de la justice ».

(C) « Humaniser » l’animal par l’élaboration de processus intellectuels élaborés.

(D) « Humaniser » l’animal par la pratique sportive.
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Question 16. Quelles sont les 3 manières de concevoir la place de l’humain par rapport à 

l’animal ?

(A) L’animal humanisé

(B) L’animal objet

(C) L’animal être sensible

(D) L’animal réfléchi

QUESTIONS DE SYNTHÈSE

Consigne : Pour chacune des questions, UNE SEULE proposition est correcte. Seules les 

bonnes réponses sont prises en compte.

Introduction

Question 17. Quel serait le titre le plus approprié pour une synthèse du dossier ?

(A) Évolution des primates et comparaison avec l’Homme.

(B) Évolution de la place de l’Animal par rapport à l’Homme et de sa définition des animaux 

par l’Homme.

(C) Évolutions de l’Homme par rapport à l’Animal.

(D) Évolutions et comparaisons de l’Animal, en particulier les primates, par rapport à l’Homme.

Développement

Question 18. Construisez le résumé de la 1ère partie de la synthèse du dossier en complétant 

le texte ci-dessous :

Comme l’indique Jean-François Staszak dans La place de l’animal, « la frontière entre l’humain 

et l’animal a longtemps été  ». D’un côté, l’Homme doté de , capable d’en faire usage pour s’élever 

par l’éducation, se distinguait de l’Animal par sa culture, c’est-à-dire sa capacité à transformer son 

milieu et à en « construire » des représentations. Face à cette « construction », l’animal relevait de 

la nature, était mû par l’instinct et possédait des capacités innées. En d’autres termes, il existait 

qui maintenait l’animal à un statut « sauvage ».

(A) X : évidente et immuable, Y : raison, Z : un « propre de l’Homme ».

(B) X : floue, Y : l’intelligence, Z : une spécificité de l’Homme

(C) X : claire et incontestable, Y : la culture, Z : des caractéristiques.

(D) X : oubliée, Y : la pensée, Z : une « signature de l’Homme ».
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Question 19. Quelles sont les 2 types de remises en cause du constat suivant : « Il existe une 

distinction claire et nette entre l’humain et l’animal. » ?

(A) Remises en cause sociologique et ethnologique.

(B) Remises en cause scientifique et ethnologique.

(C) Remises en cause scientifique et sociologique.

(D) Remises en cause matérielle et scientifique.

Conclusion

Question 20. Construisez la conclusion de la synthèse du dossier en complétant le texte 

ci-dessous :

L’étude de l’évolution du rapport entre l’Homme et l’Animal tant du point de vue scientifique que 

sociologique pointe vers des animaux mais aussi de l’Homme. Ce double processus qui tend à 

estomper la frontière entre ces deux catégories aboutirait même, pour certains animaux, à se voir 

considérés comme des semblables de l’Homme, qui en seraient les égaux en droits. Pour autant, 

un regard attentif sur l’évolution du rapport entre ces deux catégories montre également que 

l’appréhension du monde animal par l’Homme modifie régulièrement sa façon de définir l’ani-

malité. En cela, l’Homme est bien un , capable de penser par esprit de distinction en établissant 

des frontières plus ou moins imperméables entre des concepts. Il est bien par nature « un animal 

politique » comme l’affirme Aristote.

(A) X : une humanisation, Y : une déshumanisation, Z : animal social.

(B) X : une harmonisation, Y : une différenciation, Z : animal cérébral.

(C) X : une forme d’humanisation, Y : d’animalisation, Z : animal singulier.

(D) X : une forme d’harmonisation, Y : une distinction, Z : animal politique.

CONNAISSANCE DES ENJEUX CONTEMPORAINS (40 QUESTIONS)

Question 21. Quel était le slogan d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle 

de 2017 ?

(A) Ensemble, la France.

(B) La France doit être une chance pour tous.

(C) Plus juste, la France sera plus forte.

(D) Une volonté pour la France.
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Question 22. Qui est à l’origine de la théorie de la main invisible ?

(A) Keynes

(B) Smith

(C) Marx

(D) Ricardo

Question 23. Qui a peint Impressions, soleil levant.

(A) Manet

(B) Monnet

(C) Matisse

(D) Van Gogh.

Question 24. De quelle chanson de Charles Aznavour ces paroles sont-elles extraites ?

« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ».

(A) Désormais

(B) Emmenez-moi

(C) La Bohème

(D) Comme ils disent

Question 25. En 2009, Usain Bolt établit un nouveau record de temps pour le sprint sur 100 

mètres en terminant la course en :

(A) 9,02 secondes

(B) 9,35 secondes

(C) 9,58 secondes

(D) 9,76 secondes

Question 26. « Tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se … »

(A) Remplit

(B) Vide

(C) Brise

(D) Boit.

Question 27. Partir du cas particulier pour en tirer le cas général consiste à procéder par …

(A) Déduction

(B) Syllogisme

(C) Induction

(D) Analogie
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Question 28. Qui fixe les taux directeurs en Europe ?

(A) Le FMI

(B) La BCE

(C) La Banque de France

(D) Un consortium de banques

Question 29. Quel médicament a fait l’objet d’un scandale sanitaire ?

(A) Le Prozac

(B) Le Médiator

(C) L’Haldol

(D) Le Tamarix

Question 30. Lequel de ces romans n’a pas été écrit par Camus ?

(A) L’Étranger

(B) La Peste

(C) L’Homme révolté

(D) Ces livres ont tous été écrits par Camus.

Question 31. Alan Turing a joué un rôle prépondérant lors :

(A) Des Jeux Olympiques d’Atlanta

(B) De la Seconde Guerre Mondiale

(C) Du Tour de France 2010

(D) De la découverte d’un vaccin

Question 32. En France, un album de musique obtient le disque d’or quand il dépasse les … :

(A) 50 000 ventes

(B) 200 000 ventes

(C) 500 000 ventes

(D) 1 000 000 ventes

Question 33. Quel sociologue défend l’idée d’« habitus » ?

(A) Pierre Bourdieu

(B) Raymond Boudon

(C) Émile Durkheim

(D) Alain Touraine
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Question 34. Qui est l’auteur de Les Particules Élémentaires ?

(A) E. Zemmour

(B) M. Houellebecq

(C) M. Lévy

(D) G. Musso

Question 35. Qui est l’auteur de la phrase : « Vous n’avez pas le monopole du cœur » ?

(A) Valéry Giscard d’Estaing

(B) Nicolas Sarkozy

(C) Georges Pompidou

(D) Jacques Chirac

Question 36. Qui a inventé la Légion d’Honneur ?

(A) Napoléon

(B) Louis XIV

(C) Louis XVI

(D) Charles Quint

Question 37. Quel est l’emblème du Canada, présent sur le drapeau canadien ?

(A) Une feuille d’érable

(B) Un ours

(C) Un aigle

(D) Un bateau

Question 38. Sous Louis XIV dans les Cévennes, comment s’appellent les protestants qui 

pratiquent leur religion en cachette et se révoltent ?

(A) Les Cévenols

(B) Les Anglicans

(C) Les camisards

(D) Les révoltés

Question 39. En quelle année a été aboli le califat en Turquie ?

(A) 1917

(B) 1924

(C) 1935

(D) 1945
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Question 40. Lequel de ces pays n’a pas de côte sur la Mer Rouge ?

(A) Le Soudan

(B) L’Égypte

(C) Le Yémen

(D) L’Éthiopie

Question 41. La SNCF exploite environ :

(A) 20 000 km de lignes ferroviaires

(B) 30 000 km de lignes ferroviaires

(C) 40 000 km de lignes ferroviaires

(D) 50 000 km de lignes ferroviaires

Question 42. La Guerre de Cent ans opposait :

(A) La France et l’Allemagne

(B) L’Angleterre et l’Allemagne

(C) La France et l’Autriche

(D) L’Angleterre et la France

Question 43. Le désert de Gobi se situe :

(A) En Chine

(B) En Mongolie

(C) En Inde

(D) Au Pakistan

Question 44. Quel pont est le plus célèbre de Prague ?

(A) Le pont Pierre

(B) Le pont Charles

(C) Le pont Albert

(D) Le pont Marc

Question 45. Michael Phelps, recordman du nombre de médailles olympiques obtenues en 

carrière était :

(A) Un sauteur en longueur

(B) Un marathonien

(C) Un nageur

(D) Un sauteur en hauteur
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Question 46. Dans quel texte est établie pour la première fois la présomption d’innocence ?

(A) Le Code Pénal

(B) Le Code Civil

(C) La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

(D) La Constitution

Question 47. En France, le maire est élu par :

(A) Des conseillers municipaux

(B) Des députés

(C) Des sénateurs

(D) Des assemblées régionales

Question 48. Qui a réalisé le film Un Prophète ?

(A) Claude Lelouch

(B) Jacques Audiard

(C) Michel Azanavicius

(D) Guillaume Canet

Question 49. Quel pays accueille la conférence pour le climat (COP 25) en décembre 2019 ?

(A) La France

(B) Le Chili

(C) L’Espagne

(D) L’Inde

Question 50. De quand date la loi de séparation de l’Église et de l’État en France ?

(A) 1789

(B) 1848

(C) 1905

(D) 1936

Question 51. À qui doit-on le principe de population ?

(A) Thomas Malthus

(B) Émile Zola

(C) Alain Souchon

(D) Teddy Riner
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Question 52. Combien de députés a-t-on en France en 2019 ?

(A) 647

(B) 607

(C) 577

(D) 487

Question 53. Qui a dit « Veni, vidi, vici » ?

(A) Cléopatre

(B) César

(C) Brutus

(D) Alexandre le Grand

Question 54. Quand a eu lieu le Concile de Trente ?

(A) Au XVème siècle

(B) Au XVIème siècle

(C) Au XVIIème siècle

(D) Au XVIIIème siècle

Question 55. En France, le Garde des Sceaux désigne le Ministre de :

(A) La Justice

(B) L’Économie

(C) L’Intérieur

(D) La Défense

Question 56. Qui a dit « Là où passe mon cheval, l’herbe ne repousse pas » ?

(A) Alexandre le Grand

(B) Attila

(C) Clovis

(D) Napoléon

Question 57. La République Arabe Unie est un État créé en 1958, né de l’union … ?

(A) De l’Égypte et de la Syrie

(B) Du Yémen et du sultanat d’Oman

(C) De l’Arabie Saoudite et de Djibouti

(D) Du Liban et de la Syrie
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Question 58. Le Festival d’Avignon est une manifestation internationale :

(A) De cinéma indépendant

(B) De spectacle vivant

(C) De sons et lumières

(D) Des arts du cirque

Question 59. Sur quoi portent les travaux du GEIPAN, service basé à Toulouse ?

(A) Les OVNI

(B) Les cyclones

(C) La biodiversité

(D) Les astéroïdes

Question 60. Où se situe le siège d’Interpol, organisation visant à faciliter la coopération 

policière internationale ?

(A) Aux États-Unis

(B) En Russie

(C) Au Canada

(D) En France
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Corrigé – Concours blanc n° 2
Analyse documentaire & Connaissance 

des Enjeux Contemporains
ANALYSE DOCUMENTAIRE & CONNAISSANCE DES ENJEUX CONTEMPORAINS

Difficulté NORMAL

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Réponse(s) D B D B B A C C D A C ABCD ABC AB AB

Question 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Réponse(s) ABC B A C C B B B C C C C B B D

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Réponse(s) B A A B A A A C B D B D B B C

Question 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Réponse(s) C A B B C A C B B A B A B A D

ANALYSE DOCUMENTAIRE

QUESTIONS DE REPÉRAGE

Question 1 Réponse D 

Texte 4.  La confidence de Koko le gorille est exceptionnelle car c’est la preuve qu’un animal 

démontre l’intention d’échanger avec un humain, non pas verbalement, mais gestuellement, 

en conceptualisant une notion future abstraite comme la mort des siens.

Question 2 Réponse B 

Texte 8. Selon Descartes, le concept d’« animal machine » signifie que les animaux sont 

dépourvus de pensée et de langage, donc d’âme. Ils évolueraient ainsi comme des automates, 

se contentant de réagir à leur environnement.
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SQuestion 3 Réponse D 

Selon le texte 2, les stratégies de séduction déployées par les oiseaux sont : beauté du plumage 

(réponse A), chant, parade (réponse B), démonstration de force (réponse C), petits cadeaux et 

actes généreux. Le « vol à grande vitesse » n’est donc pas une stratégie de séduction déployée 

par les oiseaux. La bonne réponse est donc D.

Question 4 Réponse B 

Selon le texte 2 – encart B, les animaux qui émettent des signaux sonores comme moyen de 

séduction sont le cerf, l’oiseau-lyre, la pipistrelle, le butor étoilé, le taupe-grillon / courtillière.

Question 5 Réponse B 

Comme indiqué dans le texte 3 (2ème paragraphe) : « Des experts allemands dépêchés en 

1904 auprès du quadrupède et de son maître pour essayer de déceler une éventuelle triche, n’en 

trouvèrent aucune et déclarèrent que Hans possédait des dons exceptionnels. ».

Question 6 Réponse A 

Selon le texte 5 (1er paragraphe) : « Souvent considérée comme une « seconde nature », la 

culture se substitue à une nature inachevée. ».

Question 7 Réponse C 

Selon le texte 6 (2ème paragraphe) : « Ainsi, une étude fameuse a montré que des chimpanzés 

auraient utilisé des outils de pierre depuis 4300 ans. ».

Question 8 Réponse C 

Selon le texte 6 (5ème paragraphe) : « Un philosophe, Ernst Cassirer, un kantien du début du 

XXème siècle, a fait de l’homme le seul « animal symbolique ». ».

Question 9 Réponse D 

Selon l’illustration 3, le réalisateur du film « La belle et la bête » (1945) est Jean Cocteau.
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Question 10 Réponse A 

Selon le texte 8 (3ème paragraphe) : « La philosophe des sciences Chris Herzfeld, spécialiste des 

primates, a réalisé en 2008 un film sur les nœuds de Wattana baptisé Funktionslust ».

Question 11 Réponse C 

Selon le texte 16 (4ème paragraphe), l’animal est officiellement reconnu comme un « être 

sensible » à partir de 1976 : « Cette prise de conscience se concrétise par la loi. Depuis la loi de 

1976, l’animal est officiellement reconnu comme un « être sensible ». ».

QUESTIONS D’ANALYSE

Question 12  Réponses, A, B, C et D Difficulté 3/5.

(Textes 4 et 6). Une véritable communication entre les primates et les humains s’avère 

quasi-impossible car les primates manquent de capacités primordiales pour communiquer.

Tout d’abord, les primates n’ont pas de consensus sémantique sur les « entités qui pourraient 

leur servir de mots » (réponse B). En d’autres termes, les primates ne donnent pas la même 

signification à chaque entité, contrairement aux humains qui ont un nombre limité et admis de 

définitions pour chaque terme. Cette absence de consensus empêche donc un langage élaboré.

Par ailleurs, les primates utilisent des rudiments de langage appris de manière « mécanique » 

ou « instrumentale » pour influencer l’humain. Les primates ne se servent pas de ces rudi-

ments pour améliorer leur outil linguistique. De surcroît, ces propos sont dépourvus de 

temporalité : ni passé, ni futur (réponses A et C).

Enfin, les primates ne disposent pas de l’aspect « conversationnel » du langage, c’est-à-dire 

la capacité de se représenter ce que pense l’autre (réponse D). En d’autres termes, ils ne 

peuvent se « mettre à la place » de leur interlocuteur lors d’un échange.

Question 13 Réponses A, B et C Difficulté 3/5.

(Textes 8, 9 et 10). Aujourd’hui, de nombreux primatologues remettent en cause le concept 

d’un « propre de l’Homme » car la comparaison animal-homme ne s’effectue plus selon une 

liste de critères précis mais selon des concepts ou notions maîtrisés.

Premièrement, des primates ont montré qu’ils étaient en mesure d’apprendre le langage des 

sourds-muets (réponse B), donc de pouvoir échanger avec l’Homme. De plus, à partir des 
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Sbases apprises, les primates ont pu reconstituer d’autres mots, théorisant ainsi des notions 

abstraites.

Deuxièmement, il apparaît que les primates ont un « sens de la justice » (réponse C). Comme 

l’a montré Frans de Waal, un singe refusera de manger une meilleure nourriture tant que le 

singe dans la cage à côté n’aura pas une nourriture identique à la sienne. Le singe conceptualise 

donc bien cette notion « d’équité », tout comme les notions de « coopération », considérées 

comme « propres à l’Homme » auparavant.

Enfin, d’un point de vue biologique, le primate est capable de marcher et d’avancer sur deux 

pattes (bipédie) (réponse A), élément qui était aussi considéré comme le « propre à l’Homme ».

Question 14 Réponses A et B Difficulté 2/5.

Texte 2. La danse du « cratérope écaillé » est une danse d’oiseaux qui consiste à se « mettre 

en danger » pour séduire son partenaire (réponse B). Cela a permis de développer la théorie 

du « signal coûteux » en sciences sociales (réponse A), qui montre qu’il peut être bénéfique 

d’adopter des comportements « risqués » ou « altruistes » pour prouver que l’on est un bon 

partenaire.

Question 15 Réponses A et B Difficulté 3/5.

Textes 16 et 17. L’anthropomorphisation des animaux domestiques consiste à « humaniser » 

un animal, en lui prêtant des caractéristiques communes avec un être humain, notamment 

des comportements tels que l’échange, la coopération (réponse A) ou le « sens de la justice » 

(réponse B). Cela rend donc la distinction animal-homme de plus en plus compliquée.

Question 16 Réponses A, B et C Difficulté 2/5.

Selon le texte 8 (encart D), les 3 manières de concevoir la place de l’humain par rapport à 

l’animal sont : 

L’animal humanisé (réponse A).

L’animal objet (réponse B).

L’animal être sensible (réponse C).
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QUESTIONS DE SYNTHÈSE

Question 17 Réponse B 

Le titre le plus approprié pour la rédaction d’une synthèse du dossier est la réponse B. En 

effet, ce titre reprend bien les 2 grands thèmes abordés dans ce dossier.

Question 18 Réponse A 

La réponse qui permet de construire le résumé de la 1ère partie de la synthèse du dossier 

est la réponse A.

Question 19 Réponse C 

Les 2 remises en cause sont :

Remise en cause scientifique de la frontière Animal – Homme : maîtrise du langage sourd-

muet, « coopération », « apprentissage », « transmission du savoir », théorisation de notions 

passées ou futures.

Remise en cause sociologique de la frontière Animal – Homme avec les processus d’anthro-

pomorphisation : animaux domestiques = « compagnon de vie ».

Question 20 Réponse C 

La réponse qui permet de construire la conclusion de la synthèse du dossier est la réponse C.

CONNAISSANCE DES ENJEUX CONTEMPORAINS (40 QUESTIONS)

Question 21 Réponse B 

Le slogan d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2017 était « La France 

doit être une chance pour tous ».
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C’est Smith, le père fondateur du libéralisme, qui a introduit le concept de la main invi-

sible, selon laquelle l’ensemble des actions individuelles des acteurs économiques, guidées 

uniquement par l’intérêt personnel de chacun, contribuent à la richesse et au bien commun.

Question 23 Réponse B 

Impressions, soleil levant est un tableau impressionniste de Monnet.

Question 24 Réponse C 

« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître » sont les 

premières paroles de la chanson La Bohème de Charles Aznavour. Elle raconte l’histoire d’un 

peintre qui se souvient avec nostalgie de sa jeunesse passée sur les hauteurs de Montmartre.  

Question 25 Réponse C 

En 2009, Usain Bolt établit un nouveau record de temps pour le sprint sur 100 mètres en 

terminant la course en 9,58 secondes, record toujours d’actualité.

Question 26 Réponse C 

« Tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se brise » est un proverbe selon lequel quand on 

brave un danger trop souvent ou que l’on commet toujours la même faute, on finit par en 

être la victime. Ce proverbe peut également être compris comme une métaphore de l’usure.

Question 27 Réponse C 

Partir du cas particulier pour en tirer le cas général consiste à procéder par induction. À 

l’inverse, la déduction consiste à partir du cas général pour en tirer le cas particulier.  

Question 28 Réponse B 

C’est la Banque Centrale Européenne (BCE) qui fixe les taux directeurs en Europe, et c’est la 

FED aux États-Unis. Le taux directeur influence directement le prix du crédit et de l’épargne 

octroyés par les banques privées qui répercutent les taux de la banque centrale.
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Question 29 Réponse B 

Le Mediator, commercialisé par les laboratoires Servier, a été au cœur d’un scandale sanitaire 

en 2010. Il est accusé d’avoir causé des centaines voire des milliers de morts. 

Question 30 Réponse D 

L’Étranger (1942), La Peste (1947) et L’Homme révolté (1951) ont tous les trois été écrits par 

Albert Camus. 

Question 31 Réponse B 

Mathématicien et cryptologue britannique, Alan Turing a joué un rôle prépondérant lors de 

la Seconde Guerre mondiale. Il joue un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine 

Enigma utilisée par les armées allemandes, parvenant à décoder les messages allemands et 

permettant aux Alliés d’avoir un temps d’avance. 

Question 32 Réponse A 

En France, un album de musique obtient le disque d’or quand il dépasse les 50 000 

ventes.  

Question 33 Réponse A 

L’idée d’« habitus » est défendue par Pierre Bourdieu, sociologue français. Il met en évidence 

les mécanismes d’inégalité sociale. L’habitus est pour lui le fait qu’un individu a tendance 

à reproduire les pratiques du milieu social dans lequel il évolue : la manière de parler, les 

goûts, les postures physiques, les modes de pensée sont ainsi en partie le résultat, souvent 

inconscient, des influences qui se sont exercées sur chacun d’entre nous. 

Question 34 Réponse B 

Les Particules Élémentaires (1998) est écrit par Michel Houellebecq.
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« Vous n›avez pas le monopole du cœur » est une phrase prononcée par Valéry Giscard 

d›Estaing en 1974, au cours du débat télévisé de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle 

qui l’opposait à François Mitterrand.

Question 36 Réponse A 

L’ordre national de la Légion d’honneur est l’institution qui, sous l’égide du grand chancelier 

et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. 

Instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte, elle récompense depuis ses origines les 

militaires comme les civils ayant rendu des « services éminents » à la Nation.

 Question 37 Réponse A 

L’emblème du Canada, présent sur le drapeau canadien est une feuille d’érable. L’autre 

emblème du Canada, non présent sur le drapeau est le castor.

 Question 38 Réponse C 

Sous Louis XIV dans les Cévennes, les protestants qui pratiquent leur religion en cachette 

et se révoltent s’appellent les camisards.   

Question 39 Réponse B 

L’abolition du califat est une décision de la Grande Assemblée nationale de Turquie, en 1924, 

sur proposition de Mustafa Kemal, de mettre fin au califat islamique qui avait cours dans 

l’Empire ottoman depuis le XVIème siècle.

Question 40 Réponse D 

Les pays qui bordent la mer Rouge sont Égypte, Soudan, Érythrée, Djibouti, Arabie saoudite 

et Yémen. L’Éthiopie n’a pas d’accès à la Mer Rouge. 

 Question 41 Réponse B 

La SNCF exploite environ 30 000 km de lignes dont 2 600 km de lignes à grande vitesse.   
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Question 42 Réponse D 

La Guerre de Cent Ans est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues, opposant 

de 1337 à 1453 la dynastie des Plantagenêt à celle des Valois, et à travers elles le royaume 

d’Angleterre et celui de France.

Question 43 Réponse B 

Le désert de Gobi se situe est une vaste région désertique comprise entre le nord de la Chine 

et le sud de la Mongolie. Il englobe environ un tiers de la surface de la Mongolie. Le bassin 

désertique est délimité par les montagnes de l’Altaï, la steppe de Mongolie, le plateau tibétain 

et la plaine du Nord de la Chine.

 Question 44 Réponse B 

Le pont Charles est un pont qui relie la Vieille-Ville de Prague au pied du château de Prague. 

Construit au XIVème siècle, il sera longtemps le seul pont sur la Vltava. Symbole de la ville, 

incontournable pour les touristes, il est maintenant envahi de musiciens, d’artistes divers, 

de bonimenteurs et de camelots. Son nom fait référence au roi Charles IV qui n’eut de cesse 

d’embellir Prague. Sa construction a servi à remplacer l’ancien pont Judith édifié quelques 

mètres en amont et emporté par la Vltava en crue en 1342. 

Question 45 Réponse C 

Michael Phelps, recordman du nombre de médailles olympiques obtenues en carrière est un 

nageur américain.

Question 46 Réponse C 

La présomption d’innocence, principe selon lequel toute personne, qui se voit reprocher une 

infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée 

est établie pour la première fois, dans l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948 de l’ONU. 

 Question 47 Réponse A 

En France, le maire est élu par les conseillers municipaux.
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Le film Un Prophète, a été réalisé par Jacques Audiard. Il a obtenu le Grand Prix du Jury au 

Festival de Cannes 2009.

Question 49 Réponse B 

La Conférence de Santiago de 2019 sur les changements climatiques se déroule en décembre 

2019 dans la ville de Santiago, au Chili. Elle est la 25e des Conférence des parties annuelles, 

d’où le nom de «COP 25», de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques.

Question 50 Réponse C 

La loi concernant la séparation des Églises et de l’État est une loi adoptée le 9 décembre 1905 

à l’initiative du député Aristide Briand, qui prend parti en faveur d’une laïcité sans excès. Elle 

abroge le régime du concordat de 1801, qui est toujours en vigueur en Alsace-Moselle pour 

des raisons historiques (les élus alsaciens en faisaient une des trois conditions d’acceptation 

de leur rattachement à la France en 1919, sans quoi ils demandaient un référendum, que la 

France ne pouvait prendre le risque de perdre après une guerre si meurtrière).

 Question 51 Réponse A 

Dans son Essai sur le principe de population, Malthus pose l’existence d’un lien entre la 

démographie et la prospérité. Il prédit mathématiquement que sans freins, la population 

augmente plus vite que les ressources. Il en conclut le caractère inévitable de catastrophes 

démographiques, à moins de limiter la croissance de la population. Malthus préconise ainsi, 

entre autres, une régulation volontaire des naissances.  

Question 52 Réponse C 

En France en 2019, on compte 577 députés et 348 sénateurs. 

Question 53 Réponse B 

« Veni, vidi, vici » (= « je suis venu, j›ai vu, j›ai vaincu ») est une expression employée par 

Jules César en 47 av. J-C. Cette phrase laconique serait extraite du rapport de Jules César au 

Sénat romain après sa victoire rapide et inespérée, en Asie mineure en -47, sur Pharnace II, 

roi du Pont, qu’il détrôna en un laps de temps très court. 
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 Question 54 Réponse B 

Le concile de Trente est le 19ème concile œcuménique reconnu par l’Église catholique.

Convoqué par le pape Paul III le 22 mai1 1542, en réponse aux demandes formulées par 

Martin Luther dans le cadre de la réforme protestante, il débute le 13 décembre 1545 et se 

termine le 4 décembre 1563, au XVIème siècle. Trente est l’un des conciles les plus importants 

de l’histoire du catholicisme.

Question 55 Réponse A 

En France, le Garde des Sceaux désigne le Ministre de la Justice. 

Question 56 Réponse B 

« Là où passe mon cheval, l’herbe ne repousse pas » est une phrase prononcée par Attila, 

chef des Huns, vers le Vème siècle.

Question 57 Réponse A 

La République arabe unie était un État créé en 1958 par l’union de l’Égypte et de la Syrie puis, 

pendant une courte période, du Yémen. L’union a disparu en 1961 mais l’Égypte continua à 

être appelée sous ce nom officiel jusqu’en 1971. 

 Question 58 Réponse B 

Le Festival d’Avignon est la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant 

du monde, par le nombre de créations et de spectateurs réunis.

Question 59 Réponse A 

Le Groupe d’Études et d’Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés 

(GEIPAN) est un service du Centre National d’Études Spatiales (CNES) français. Il est chargé 

de collecter, d’analyser sommairement et d’archiver les phénomènes aérospatiaux non iden-

tifiés mais aussi d’informer le public à leur sujet.Chaque année, plus de 300 phénomènes 

sont signalés au GEIPAN.



25 C
O

R
R

IG
É 

C
O

N
C

O
U

R
S 

B
LA

N
C

 N
° 

2
A

N
A

LY
SE

 D
O

C
U

M
EN

TA
IR

E 
&

 C
O

N
N

A
IS

SA
N

C
E 

D
ES

 E
N

JE
U

X
 C

O
N

T
EM

PO
R

A
IN

SQuestion 60 Réponse D 

Interpol ou Organisation internationale de police criminelle (OIPC) est une organisation 

internationale créée en 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internatio-

nale. Son siège est situé à Lyon en France.


