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QUESTIONNAIRE à CHOIX MULTIPLE 
 

Elle consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement 
rencontrées par les membres du cadre d'emplois dans l'exercice de leurs fonctions 

 
 

 

CORRIGÉ 
 
 
 

 

B AR È M E  D E  N O T AT I O N  
 
 

Questions avec une seule réponse exacte 

 La réponse cochée est la bonne -> 2 points 
 La réponse cochée est mauvaise -> -1 point  
 Pas de réponse proposée -> 0 point 
 Le candidat coche la réponse exacte et une ou des réponses incorrectes -> 0 point 
 

Questions avec plusieurs réponses exactes 

 Le candidat coche l’ensemble des réponses exactes -> 2 points 
 Le candidat coche une partie des réponses exactes et aucune réponse incorrecte -> 1 point 
 Le candidat coche une partie des réponses exactes et une ou des réponses incorrectes -> 0 point 
 Le candidat coche uniquement des réponses inexactes -> -1 point 
 Pas de réponse proposée -> 0 point 
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Question 1 
Vous êtes chargé(e) de contrôler l’accès de l’école sous la responsabilité d’un enseignant durant le temps 
d’accueil institutionnel. Devant le portail à l’extérieur de la cour, un enfant tombe et se blesse : 
 

a) Vous sortez immédiatement pour lui porter secours  
b) Vous ne faites rien car la chute a eu lieu à l’extérieur de l’école 
c) Vous attendez que cet enfant pénètre dans la cour pour évaluer la nature de ses blessures 
d) Vous demandez à un parent présent de le ramener très vite chez lui 
e) Vous prévenez l’enseignante de service 

 
 
Question 2 
Quels sont les facteurs favorisant une bonne digestion de l’enfant ? 

 

a) Veiller à ce qu’il boive régulièrement entre les plats 
b) Manger lentement et bien mâcher ses aliments 
c) Boire un peu de sirop de fruits juste avant le repas 
d) Manger au moins une tranche de pain 
e) Boire de l’eau après le repas 

 

 

Question 3 
Quelles sont les personnes autorisées par la loi à venir chercher un enfant à l’école ? 

 

a) Les titulaires de l’autorité parentale 
b) L’assistante maternelle de l’enfant  
c) Toute personne responsable autorisée et désignée par écrit par les titulaires de l’autorité parentale 
d) Les grands parents même sans autorisation 

 
 
Question 4 
Un enfant scolarisé en petite section arrive à l’école, en été, la tête présentant des poux. Pour éviter que 

d’autres élèves n’en attrapent à leur tour : 

 

a) Vous lui faites tout de suite un shampooing anti – poux, à base de vinaigre 
b) Vous l’écartez du groupe et vous vous lavez les mains  
c) Vous lui couvrez la tête avec une casquette et vous appelez les parents 
d) Vous prévenez l’enseignante 
e) Vous procédez au nettoyage de la literie de cet enfant à la demande de l’enseignante 

 
 
Question 5  

Un enfant saigne du nez : 

 

a) Vous lui faites pencher la tête en arrière 
b) Vous lui faites pencher la tête en avant 
c) Vous effectuez un point de compression sur la narine 
d) Vous remettez un bout de coton à l’enfant pour qu’il se bouche lui –même la narine qui saigne 
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Question 6 

Une maman vous dit que son enfant est inscrit aujourd’hui aux TAP. Cela implique que : 

 

a) L’enfant va manger à la cantine 
b) L’enfant a des difficultés scolaires et reste aux activités pédagogiques après l’école pour travailler avec un 

enseignant 
c) L’enfant sera pris en charge par des animateurs pour participer à des activités périscolaires 
d) L’enfant ne peut être récupéré par les parents : il participe donc aux temps d’accueil périscolaire 
e) Après la classe, l’enfant ne sera pas récupéré par ses parents 

 

 

Question 7 
Pour réaliser une recette de gâteau au chocolat, vous avez besoin de 200g de chocolat, 150g de sucre, 100g 
de farine, 4 œufs, 20cl de crème liquide et ½ sachet de levure. Cette recette permet de faire 15 parts de 
gâteaux. Vous devez réaliser des gâteaux pour la fête de l’école : 100 personnes sont prévues. Quelle 
quantité d’ingrédients devez-vous prévoir ? 
 

a) 1200g de chocolat, 900g de sucre, 700g de farine, 28 œufs, 140cl de crème et 3 sachets de levure 

b) 7 tablettes de 200g de chocolat, 1 paquet de 1kg de sucre, 50g de sucre, 700g de farine, 4 boîtes de 6 œufs, 

4 œufs, 1,4l de crème, 4 sachets de levure 

c) 1,4 kg de chocolat, 1,05 kg de sucre, 0,7kg de farine, 28 œufs, 14dl de crème, 4 sachets de levure 

d) 1,2kg de chocolat, 1,05kg de sucre, 700g de farine, 28 œufs, 0,14l de crème, 4 sachets de levure 

e) 1,4kg de chocolat, 1050g de sucre, 700g de farine, 2 douzaines d’œufs, 4 œufs, 1,4l de crème et 4 sachets 

de levure 

 
 
Question 8 

A la rentrée scolaire, un enfant de 5 ans handicapé sera scolarisé dans votre classe. L’enseignant vous a 

averti qu’il utilisera de temps en temps des jeux en braille. De quel handicap souffre-t-il ? 

 

a) Il a des difficultés scolaires dues à un handicap mental 

b) Il présente un déficit visuel 

c) Il a besoin de plus manipuler qu’un autre enfant car il a des difficultés motrices de préhension des objets 

d) Il est malentendant 

 

 

Question 9  

Pendant le temps d’accueil, une maman vient vous informer qu’elle vient de se séparer du papa de l’enfant 

suite à des violences et qu’il a interdiction de venir le chercher à l’école : 

 

a) Pleine d’empathie, vous compatissez aux difficultés de cette maman et l’assurez que vous communiquerez 

cette information à l’enseignant pour que cette demande soit appliquée 

b) Vous proposez à la maman de prendre rdv avec l’enseignant pour discuter de ces faits. En attendant, vous 

communiquerez l’information à l’enseignant au cours de la matinée car l’enseignant est occupé pour l’instant 

avec d’autres parents 

c) Vous savez qu’il faut un jugement en cas de séparation : vous dites donc à la maman de revenir 

ultérieurement quand elle aura ce document 

d) Vous invitez la maman à aller voir tout de suite l’enseignant pour lui en parler 

 

 

Question 10 

Pour un enfant scolarisé en école maternelle, le jeu est avant tout : 

 

a) Une activité annexe : quand il a fini son travail, il a le droit de jouer 

b) Une perte de temps 

c) Une activité obligatoire pendant le temps d’accueil 

d) Une activité pour occuper les enfants 

e) Une activité indispensable à son équilibre et son apprentissage 
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Question 11 

Vous constatez, depuis plusieurs jours, la présence devant l’école d’un inconnu aux heures de sorties des 
enfants : 
 

a) Vous appelez le maire : il est responsable de la sécurité des habitants du village 
b) Vous appelez la gendarmerie pour qu’elle vienne l’interpeller 
c) Vous en parlez à l’enseignant ou au directeur de l’école pour qu’il gère cette question 
d) Vous ne faites rien : l’école n’est pas responsable de ce qui se passe dans la rue 
e) Vous interpellez cette personne et lui demandez des explications 
f) Vous dîtes aux enfants de ne pas parler à cette personne 

 
 
Question 12 
L’enseignant vous demande de réaliser des couleurs secondaires en utilisant les couleurs primaires. Quels 

sont les bons mélanges ? 

 

a) cyan + jaune = vert  

b) orange + blanc = jaune  

c) magenta + jaune = orange  

d) magenta + cyan = violet  

e) orange + violet = magenta 

f) indigo + magenta = violet 

g) vert + indigo= cyan 
 
 
Question 13 
Vous vous occupez d’enfants lors de la cantine à midi et Elsa, (3 ans), refuse de goûter à ce qu’il y a dans son 
assiette. Comment réagissez-vous ? 
 

a) Vous l’invitez à goûter une petite portion de nourriture 
b) Vous lui mettez une cuillerée dans la bouche 
c) Vous ne faites rien 
d) Vous lui promettez deux rations de dessert si elle accepte de goûter 
e) Vous en parlez aux parents 

 
 
Question 14  
Chaque matin, Léo (3 ans) pleure lorsque sa maman s’apprête à partir. Que pouvez-vous faire ? 
 

a) Vous le consolez 
b) Vous emmenez Léo avec vous en classe pour qu’il pense à autre chose 
c) Vous lui proposez de dire au revoir par la fenêtre 
d) Vous proposez à la maman de mettre une photo d’elle dans le sac de son fils 
e) Sachant que la maman est en congé parental, vous lui conseillez de repartir avec son fils à la maison car il 

n’est pas encore prêt à fréquenter régulièrement l’école maternelle 
 
 
Question 15 
En début d’année scolaire, vous devez remplacer au pied levé un(e) ATSEM malade dans une autre classe. 

Que faites-vous en priorité à votre arrivée dans cette classe ? 

a) Vous vous présentez aux enfants 
b) Vous demandez à l’enseignant ce qu’il y a à faire 
c) Vous faites preuve d’initiative et organisez un atelier 
d) Vous ne faites rien et attendez les consignes 
e) Vous réorganisez la table de travail de votre collègue absent selon vos habitudes 
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Question 16 
L’enseignant avec lequel vous travaillez est en salle de motricité. Vous passez à proximité des toilettes et 
vous apercevez le petit Gilles tout souillé qui laisse des trainées évidentes dans son sillage : 
 

a) Vous haussez les épaules et passez votre chemin, l’ATSEM de la classe de Gilles s’occupera de lui 
b) Vous houspillez l’enfant et lui dites de retourner dans sa classe, sachant que l’agent d’entretien nettoiera plus 

tard 
c) Vous appelez votre collègue ATSEM qui travaille avec un groupe d’élèves de la classe de Gilles pour qu’elle 

s’occupe du problème elle-même 
d) Vous rassurez l’enfant, le prenez en charge, le lavez, le changez. Vous le ramenez auprès de l’enseignant 

puis vous nettoyez les lieux 
e) Vous lavez puis changez l’élève bien qu’il ne soit pas dans votre classe. Le nettoyage des lieux se fera plus 

tard 
 
 
Question 17 
Qu’est-ce qu’un érythème ? 

a) Un microbe 
b) Un parasite 
c) Une inflammation de la peau 
d)  Un trouble digestif 
e) Une intolérance au gluten 
f) Une inflammation des muqueuses 

 
 
Question 18 
C’est l’heure de la récréation pendant ce temps les ATSEM : 

 

a) Sont en pause, prennent une collation 

b) Surveillent la récréation sous la responsabilité des enseignants qui sont en pause  

c) Peuvent être amenés à prodiguer des soins aux élèves  

d) Peuvent être associés à la surveillance en présence d’un enseignant au moins 

e) Remettent en ordre la classe et préparent les ateliers suivants 

 
 
Question 19 
Chloé se plaint de douleurs au ventre et semble fiévreuse. La maitresse vous prie de lui prendre la 
température axillaire. Vous placez l’embout du thermomètre : 
  

a) Sous la langue 
b) Dans le rectum 
c) Dans l’oreille 
d) Sous l’aisselle 
e) Sur le front 

 
 
Question 20 
Le lendemain d’une sortie scolaire, une maman vous agresse verbalement à l’accueil : « Mon fils a ramené sa 
bouteille d’eau pleine. Avec la canicule que nous avions hier vous n’avez pas pensé à hydrater 
convenablement nos enfants. C’est inacceptable !» : 
 

a) Vous lui demandez de vous parler sur un autre ton : vous n’avez pas à être vilipendé(e) de la sorte devant 
tous les parents 

b) Vous lui répondez sur le même ton et vous lui dîtes que son fils est rentré indemne de la sortie 
c) Calmement, vous la priez d’aller voir l’enseignante qui lui donnera des détails à ce sujet  
d) Vous lui répondez sèchement et avec ironie que toutes les mesures adéquates ont été prises pour son fils et 

que vous n’avez pas besoin de remarques déplacées car vous connaissez votre travail 
e) Vous rassurez la maman en lui disant que son fils a consommé de l’eau en quantité suffisante lors de cette 

journée 



EPREUVE DE QCM PAGE 6 SUR 6 

 

 
 

 

 

 

SUJET DE CONCOURS COMMUN AUX CENTRES DE GESTION : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONCOURS EXTERNE 
 

AAGGEENNTT  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  SSPPEECCIIAALLIISSEE  DDEESS  

EECCOOLLEESS  MMAATTEERRNNEELLLLEESS  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  

22EEMMEE  CCLLAASSSSEE 
 

SESSION 2017 
 

 

QUESTIONNAIRE à CHOIX MULTIPLE 

Elle consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement 
rencontrées par les membres du cadre d'emplois dans l'exercice de leurs fonctions 

 
 

Durée : 45 minutes : coefficient 1 
 

CONSIGNES : 
 

 

  Toutes les réponses devront être cochées au stylo noir ou complètement noircies. Les cases 
entourées ne seront pas considérées comme des réponses. 

  

 Si vous souhaitez modifier votre réponse, indiquez seulement votre nouvelle réponse sur la 2nde ligne 
prévue à cet effet. C'est cette ligne qui sera prise en compte. 

 
 Si vous avez complété la 1ère et la 2nde ligne et que vous souhaitez finalement ne pas répondre à la 

question (0 point), vous devez cocher ou noircir toutes les cases de la 2nde ligne. 
 

  Les réponses sont à porter sur la grille prévue à cet effet. Les nom et prénom(s) ne doivent pas figurer sur 
cette grille. Le candidat ne doit faire apparaître aucun signe distinctif. Tout candidat qui rompra l'anonymat 
sera éliminé. 

 
  L’énoncé du sujet et les feuilles de brouillon ne sont pas considérés comme faisant partie de la copie et ne 

feront pas l’objet d’une correction : en conséquence ils ne seront pas ramassés. 
 

 L’usage de documents autre que ceux mis à disposition des candidats est interdit. 
 
  Les surveillants ne sont pas habilités à répondre aux demandes d’éclaircissement concernant le sujet. 
 
  L'usage d'une calculatrice simple et non programmable est autorisé. 
 
  Avant de commencer, vérifiez que le présent sujet est complet. Dans le cas contraire, le candidat doit en 

informer le surveillant. 
 

Le sujet est imprimé en recto-verso  -  Le sujet contient 20 questions 

Ce dossier contient 6 pages, celle-ci incluse. 


