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EPREUVE A
Règlementation T3P
QCM
Quelles sont les sanctions possibles en cas d'exercice illégal d'une des professions du T3P
 À une amende de 30 000 € et deux ans d'emprisonnement
 Une amende de 15 000 € et un an d'emprisonnement
 Une amende de 1 500 € et six mois d'emprisonnement
Parmi les entreprises du T3P, quelles sont celles qui sont soumises à l'obligation de s'assurer en responsabilité civile professionnelle ?
 VTC et 2 ou 3 roues
 Le taxi. VTC et 2 ou 3 roues seulement
 Le taxi seulement
 Le taxi et le VTC seulement
Pour effectuer du T3P le véhicule doit :
 Être de couleur blanche
 Avoir des tailles de pneumatiques fixées par décret
 Avoir une signalétique distinctive
Qui délivrent les agréments aux centres de formation ?
 Les conseils départementaux
 L’association permanente des chambres de métiers et de l'artisanat
 Les préfectures
 Le ministère des transports pour les VTC, le ministère de l'environnement pour les 2 ou 3 roues, le ministère de l'intérieur pour les taxis
Qui préside la commission locale du T3P ?
 Le représentant de chaque collège à tour de rôle
 Le préfet ou son représentant
 Le directeur des transports du département
 Le Président de la chambre de métiers
Quelle est la durée du mandat des membres de la commission locale des T3P ?
 3 ans
 2 ans
 5 ans
 1 an
Un client avec une prescription médicale sera remboursé de son transport s'il utilise :
 Un taxi conventionné ou un VTC conventionné
 Un VTC conventionné ou un taxi moto conventionné
 Un taxi conventionné ou un Taxi moto conventionné ou un VTC conventionné
 Un taxi conventionné
Quels agents sont habilités à effectuer un contrôle routier de conducteur de T3P ?
 Les agents représentant la SNCF
 Les gendarmes
 Le juge du tribunal d'instance
 Les policiers
Les centres de formation sont agréés par :
 Le Ministère des transports
 Le Préfet du département
 Le Préfet de région
Parmi les condamnations suivantes, lesquelles peuvent être mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire ?
 Transporter et déposer des objets, déchets, liquides insalubres en un lieu sans l'autorisation de la personne ayant la jouissance du lieu
 Conduire avec un taux d'alcool dans le sang de 0.8 gramme par litre ou plus
 Transporter un appareil permettant de déceler la présence de systèmes servant à la constatation des infractions à la législation, ou à la
réglementation de la circulation routière
 Poursuivre sa route, en connaissance de cause, après avoir occasionné un accident
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Quelles sont les conséquences pour un conducteur de T3P qui ne serait pas titulaire d'une responsabilité civile professionnelle ?
 Une amende de 1 500 € et six mois d'emprisonnement
 Une amende de 30 000 € et deux ans d'emprisonnement
 Une amende de 15 000 € et un an d'emprisonnement
 Une amende de 5ème classe
Quelles sont les nouveautés de l'examen de conducteur de T3P à partir du 1er janvier 2017 ?
 Il n'y a plus d'épreuves pratiques
 Un tronc commun et des épreuves spécifiques taxi et VTC
 L'examen est remplacé par une formation obligatoire
 Des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission
La carte professionnelle d'un conducteur de T3P
 Doit-être apposée de telle manière que la photographie soit visible de l'extérieur
 Doit-être apposée de telle manière que la photographie soit visible de l'intérieur par le client
 Il n'y a pas d'obligation d'apposer sa carte professionnelle dans le véhicule
Si un chauffeur utilise son véhicule T3P dans le cadre d'une activité non-professionnelle que doit-il faire ?
 Enlever ou occulter toutes références à la profession exercée
 Ne rien faire de spécifique
 Il n'a pas le droit d'utiliser son véhicule en dehors de son activité professionnelle
 Apposer un panneau indiquant qu'il ne prend pas de client
Combien de fois au minimum les commissions locales du T3P doivent-eues se réunir chaque année ?
 Au minimum 2 fois
 Au minimum 1 fois
 Au minimum 3 fois
 Aucune obligation
Quel service délivre la carte professionnelle de conducteur de VTC ou de taxi ?
 La DREAL
 La mairie
 La préfecture
 La DIRECCTE
Quelles condamnations définitives d'au moins 6 mois d'emprisonnement inscrites au Bulletin N°2 du casier judiciaire ne permettent pas
d'exercer la profession de conducteur de T3P
 Condamnation pour agression sexuelle
 Condamnation pour troubles de voisinage
 Condamnation pour abus de confiance
 Condamnation pour tapage nocturne
Pour être exploitable en activité de transport public particulier de personnes, un véhicule électrique doit être :
 Soumis à des contraintes particulières
 De couleur noire
 Équipé d'un pack confort (boite automatique, climatisation, connectique...)
 Sans contraintes particulières
Quelle est la périodicité de la visite médicale d'un conducteur, âgé de 61 ans à ce jour ?
 1 an
 5 ans
 7 ans
 2 ans
A quel moment doit être restituée la carte professionnelle ?
 En cas d'arrêt maladie
 Pendant les périodes de congés
 En cas de cessation d'activité temporaire
 En cas de cessation d'activité totale
Pour s'inscrire à l'examen d'accès à la profession, le candidat ne doit pas avoir fait l'objet d'une exclusion pour fraude lors d'une session à un
examen du T3P :
 Dans l'année
 Dans les 5 ans qui précèdent sa demande
 Dans les 10 ans qui précèdent sa demande
 Dans les 2 ans qui précèdent sa demande
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L'assurance dite responsabilité civile professionnelle (RCP) peut être invoquée par le conducteur s'il :
 Abîme le vêtement de son passager en l'accompagnant jusqu'à son hôtel
 Est contrôlé et n'a pas sa carte professionnelle
 Accroche un autre véhicule en manœuvrant pour se garer
Quel kilométrage maximum un conducteur de T3P peut-il réaliser pour sa course ?
 Pas de limitation
 500 km
 300 km
 1000 km
La circulation dans les couloirs de bus est autorisée
 Aux taxis quel que soit leur commune ou zone de rattachement
 Aux VTC et VMDTR ayant une réservation et au moins un passager à bord
 Aux taxis, VTC et VMDTR
 Aux taxis uniquement dans leur commune ou zone de rattachement
A partir de quel montant minimal le conducteur de T3P a-t-il l'obligation de fournir une note de course ?
 Il n'y a pas de montant minimal si c'est à la demande du client
 15,24 €
 25 €
 1 euro
Quelle est la périodicité du contrôle technique pour un véhicule utilisé pour une activité de VTC ou de taxi ?
 2 ans
 3 ans
 1 an
 6 mois
Je veux être conducteur de T3P. Pour obtenir ma carte professionnelle, je dois être titulaire, au moment de ma demande, du permis de
conduire depuis :
 Il n'y a pas de délai à respecter
 Un an
 Plus de 3 ans (ou 2 ans sous certaines conditions)
Les conducteurs de T3P bénéficient-ils d’un régime particulier au niveau de la limitation de vitesse ?
 Oui, suivant l’accord conclu avec le ministère de l’intérieur
 Oui, suivant l’accord conclu avec les autorités locales
 Pas de régime particulier
 Oui ou non en fonction du véhicule utilisé
Pour pouvoir s’inscrire à l’examen en vue d’obtenir un certificat de capacité de conducteur de transport public particulier de personnes, il faut
lors de la demande :
 Ne pas avoir certaines inscriptions mentionnées au bulletin N°2 du casier judiciaire
 Pouvoir justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle
 Ne pas avoir un permis de conduire affecté par un délai probatoire
Dans une entreprise du T3P possédant deux véhicules conduits par un artisan et un salarié, le certificat de capacité doit être détenu par :
 L’artisan et le salarié
 L’artisan seul
 Le salarié seul
 L’artisan ou le salarié
Un artisan effectuant du T3P est victime d’un accident corporel de la circulation dans l’exercice de son activité, sous quel régime est-il ?
 Accident du travail
 Pas de régime particulier
 De l’arrêt de maladie
Quelles sommes peut exiger un conducteur dans le cadre du covoiturage ?
 Une somme définie par décret en fonction de la puissance du véhicule utilisé
 Le remboursement partiel de ses frais limité au carburant et au péage éventuel
 Aucune somme
 De l’arrêt de maladie
L’obligation de formation continue quinquennale concerne tous :
 Les cyclistes
 Les conducteurs de voitures pour le covoiturage
 Les conducteurs de T3P
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La location à la place, entendue comme la facturation de plusieurs clients sur un même trajet ou course, est un service :
 Interdit aux taxis
 Autorisé aux VTC
 Interdit aux VTC
Depuis l’arrêté du 11 août 2017, la durée minimum de la formation continue obligatoire des conducteurs de T3P est de :
 35 heures
 7 heures
 14 heures
Un conducteur de transport particulier de personnes doit restituer da carte professionnelle l’orsqu’ :
 Il cesse son activité définitivement
 Il est condamné pour délit par le juge du tribunal correctionnel. Infraction grave
 Il est employé par un dirigeant qui ne respecte pas la réglementation du transport de voyageurs
Relève du transport collectif occasionnel :
 Chaque année le transport privé particulier aller-retour depuis l’aéroport des cousins de mes voisins qui n’ont pas de véhicule
 Un circuit touristique organisé par un transporteur inscrit au registre des transporteurs routiers de voyageurs
 Un billet collectif de demande de transport d’une chorale de 8 chanteurs
 Le transport du Directeur du festival de théâtre de Ramatuel pendant une semaine
De quel ministère dépend l’activité principale des T3P ?
 Ministère du tourisme
 Ministère de l’économie
 Ministère des transports
 Ministère de l’intérieur
La première visite technique pour un véhicule T3P aura lieu :
 3 ans après sa première mise en service
 2 ans après la première mise en service
 1 an après la première mise en service
Exercer une activité de T3P sans détenir une carte professionnelle en cours de validité est puni :
 D’une peine de prison
 D’une interdiction de conduire sur l’ensemble du territoire
 De l’amende prévue pour une contravention de cinquième classe
 D’une interdiction de conduire dans la région où a été commise l’infraction
De combien de membres se compose le comité national (CN) du T3P ?
 63 membres au plus
 20 membres au plus
 50 membres au plus
 Pas de nombre maximum
L’attestation de formation continue du conducteur de T3P est valable :
 2 ans
 5 ans
 1 an
 10 ans
Lors d’un contrôle de la police des transports, les documents à présenter concernant le conducteur seront :
 La carte professionnelle
 Le certificat d’immatriculation
 Le permis
 Le Kbis de l’exploitant
Les juridictions compétentes dans le cadre de l’activité de transport particulier de personnes appartiennent à :
 L’ordre pénal seulement
 L’ordre judiciaire et l’ordre social
 L’ordre commercial, l’ordre civil et l’ordre pénal
 L’ordre civil, l’ordre spécialisé et l’ordre pénal
Un conducteur du T3P salarié doit-il être titulaire d’une carte professionnelle ?
 Oui mais c’est une carte professionnelle délivrée par l’employeur
 Oui
 Non

TAXIS ECOLE 93 reproduction interdite
5

A quelle catégorie de transports publics collectifs appartiennent les transports scolaires ?
 Les services occasionnels
 Les services à la demande
 Les services réguliers
Quelle est l’autorité qui effectue la vérification du casier judiciaire d’un candidat à la carte professionnelle de conducteur de véhicules de T3P ?
 Le préfet de région
 Les forces de l’ordre
 Le préfet de Police ou le Préfet
 Le ministère chargé des transports
Quel(s) document(s) officiel(s) doit/doivent être apposé(s) à l’avant du véhicule T3P ?
 Le permis de conduire
 L’autorisation de circuler
 La carte professionnelle
Le fait de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle de conducteur lors d’un contrôle est passible :
 D’une immobilisation du véhicule
 D’une amende de quatrième classe
 D’une amende de deuxième classe
 D’une amende de première classe
Dans quel(s) cas la carte professionnelle d’un T3P peut-elle lui être retirée ?
 En cas de changement de véhicule
 En cas de violation des règles applicables à la profession
 En cas de changement de domicile
 A défaut de restitution de la carte après cessation définitive d’activité
Un chauffeur de véhicule de transport particulier de personnes (T3P) de 50 ans doit passer sa visite médicale :
 Tous les ans
 Tous les 2 ans
 Tous les 5 ans
Un examen médical supplémentaire à celui exigé pour exercer la profession de conducteur de peut être demandé :
 En cas d’invalidation et d’annulation du permis de conduire
 En cas d’interruption d’activité pendant plus de six mois
 En cas de suspension du permis de conduire
Selon quelle périodicité les conducteurs de VTC ou de taxi doivent-ils suivre un stage de formation continue ?
 Chaque année, deux heures
 Tous les deux ans
 Jamais, s’il a fait un stage de formation initiale
 Tous les cinq ans
Quelle est l’autorité compétente organisatrice de l’examen du T3P ?
 La chambre des métiers et de l’artisanat
 La chambre de commerce et d’industrie
 La préfecture
 Les centres de formation
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire ?
 Pour les VTC
 Pour les taxis
 Pour les deux professions
Quelle est la signification du terme LOTI ?
 Loi d’orientation du transport intérieur
 Loi d’orientation du tourisme interne
 Loi d’observation des taxis intramuros
 Loi d’organisation du tourisme intérieur
Dans la liste ci-dessous, quels sont les véhicules qui sont autorisés à être en attente de clientèle sur la voie publique ?
 VTC
 VMDTR
 TAXI

TAXIS ECOLE 93 reproduction interdite
6

En cas de contrôle, le conducteur d’un véhicule de transport public particulier doit être en mesure de justifier de :
 Trois assurances
 Deux assurances dont l’une est obligatoirement tous risques
 Deux assurances
 Une assurance
Qui parmi les T3P peuvent être conventionnés par la caisse d’assurance maladie ?
 L es VTC
 Les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues VMDTR
 Les taxis
La réglementation du T3P se trouve dans le :
 Code préfectoral
 Code du travail
 Code du transport
 Code pénal
Un conducteur de transport public particulier de personnes n’effectuant que des remplacements épisodiques doit-il être titulaire d’une carte
professionnelle ?
 Non si ces remplacements représentent moins de 10 heures par semaine
 Non
 Oui
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QUESTIONS OUVERTES
Je me fais contrôler sur la route, quels documents communs aux trois professions dois-je présenter aux forces de l'ordre ?
La carte professionnelle
L’attestation de formation continue
Certificat médical
Attestation de responsabilité civile professionnelle (RCP)
Attestation d’assurance du véhicule
Le permis de conduire
Qu'est-ce que l'honorabilité dans votre profession ?
Avoir un casier judiciaire vierge
Que devez-vous présenter aux agents susceptibles d'effectuer des contrôles pour justifier d'une réservation préalable
Un document écrit sur support papier ou électronique
Quel est le terme utilisé quand un conducteur de T3P prend en charge un client sur la voie publique sans réservation au préalable
Ce terme s'appelle LA MARAUDE. Cela n'est permis qu'aux taxis dans le ressort de leur ADS et est interdite pour les VTC et les VMDTR
Citez trois des conditions d'accès et ou d'exercice aux professions de conducteurs de T3P :
Réussite à l’examen
Carte professionnelle en cours de validité
Formation continue à jour
Aptitude médicale
Honorabilité
Assurance responsabilité civile professionnelle
Respect des caractéristiques techniques des véhicules (contrôle technique, dimensions)
Quelles sont les sanctions possibles qui peuvent être décidées par les commissions disciplinaires locales ?
Un avertissement ou un retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle
Quelle est la périodicité de la visite technique des véhicules ?
Au plus tard 1 an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public de personnes lorsque
celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
Vous venez d'obtenir votre carte professionnelle de conducteur de T3P. Quelles sont vos obligations concernant la formation continue ?
Aucune obligation avant les 5 ans de la date anniversaire de la délivrance de ma carte.
Avant les 5 ans je devrais faire une formation continue de 14h en présentiel dans une école agrée qui me remettra une attestation de suivi de
formation, signée et datée par le représentant légal du centre de formation et d'une validité de cinq ans.
Quelles sanctions administratives un préfet peut-il prononcer à l'encontre du titulaire d'une carte professionnelle ?
Un avertissement
Un retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle
Que signifie le signe TPMR ?
Transport de personnes à mobilité réduite
Citez 5 documents obligatoires devant être fournis lors d'opérations de contrôle routiers par des agents assermentés.
✓ Carte professionnelle
✓ Attestation visite médicale
✓ Attestation formation continue
✓ Attestation d'assurance responsabilité professionnelle
✓ Attestation d'assurance du véhicule
✓ Permis de conduire
✓ Carte grise
Citez 4 compétences des commissions locales du T3P ?
Etablir un rapport annuel pour l’observatoire sur l’économie du T3P concernant le département.
Recevoir à sa demande tous les renseignements et statistiques dont disposent les pouvoirs publics.
Être informés de tous projets de nouvelles ADS du département
Peut rendre un avis sur toutes les questions précédentes.
Peut être saisie par une autorité organisatrice de transports.
Elles s’occupent de la discipline sur les cartes professionnelles dans leur domaine de compétences.
Qu'est-ce qu'un service de transport régulier ?
Les services réguliers sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêts, les fréquences, les horaires et les tarifs sont
fixés et publiés à l'avance.
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Le renouvellement de la carte professionnelle intervient quand deux attestations sont produites, lesquelles ?
Attestation de formation continue de moins de 5 ans
Attestation de visite médicale valide
Quelles activités sont concernées par le T3P ?
Les taxis
Les VTC (voiture de transport avec chauffeur
Les VMDTR (véhicule motorisé à 2 ou 3 roues)
Donnez la périodicité pour la visite médicale en fonction des différentes tranches d’âge :
Tous les 5 ans jusque 60 ans
Tous les 2 ans de 60 à 76 ans
Tous les ans à partir de 76 ans
Et aussi souvent que le médecin le jugera nécessaire
Quelle est l’autorité qui effectue la vérification du casier judiciaire d’un candidat à la carte professionnelle de conducteur de véhicules de T3P ?
C’est l’autorité chargée de la délivrance de la carte.
Pour les VTC et les VMDTR c’est le préfet du département de domicile
Pour les taxis c’est le préfet du département d’exercice et pour la zone des taxis parisiens c’est le préfet de Police.
Quelle est l’autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de T3P ?
Pour les VTC et les VMDTR c’est le préfet du département de domicile
Pour les taxis c’est le préfet du département d’exercice et pour la zone des taxis parisiens c’est le préfet de Police.
Citez les 3 collèges qui doivent obligatoirement composer le comité national (CN) du T3P :
1° Des représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur ;
2° Des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes
3° Des représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent ;
Quels sont les motifs conduisant à la restitution de la carte professionnelle ?
- En cas de cessation de l’activité
- Si une des conditions à sa délivrance n’est plus respectées
- En cas de suspension par la commission de discipline
Pouvez-vous effectuer une activité de transport de colis avec votre carte professionnelle de conducteur de T3P ? Justifiez votre réponse :
Non car la carte T3P est faite pour le transport des personnes et de leurs bagages mais pas les colis seuls
Cela s’explique aussi par le fait que le taux de TVA pour le transport de personne est à 10% alors que celui des colis est à 20%.
Quelles sont les assurances que doit souscrire un professionnel effectuant du T3P
- Une attestation d’assurance pour le véhicule : si le document ne mentionne pas que la police couvre le transport de personnes effectué à
titre onéreux, il est complété d’un justificatif qui en atteste
- Une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP)
Comment justifier de la réservation préalable ?
La justification de la réservation préalable ne peut résulter que d’un document écrit sur un support papier ou électronique. Le conducteur est tenu
de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
Développez le sigle « T3P »
Transport public particulier de personnes
Un conducteur de T3P peut-il à la demande de plusieurs clients mettre en place un transport régulier ? Justifiez votre réponse :
Non car les transports réguliers sont des transports dont les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences ou les horaires, et les tarifs sont fixés et
publiés à l’avance. Ce sont des services offerts à la place, chose interdite aux T3P.
Quel est le poids maximal autorisé en charge (PTAC) d’un véhicule affecté au T3P et pour combien de places au maximum ?
3,5 tonnes (3500 kg) et 9 places conducteur compris
Qui agrée les organismes de formation continue des conducteurs de T3P ?
La préfecture du département d’implantation du centre de formation
Citez deux cas dans lesquels la carte professionnelle peut être retirée à un conducteur du T3P
Annulation du permis de conduire
Délit pénal prévu par le code des transports
Une centrale de réservation doit justifier de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant quel type de responsabilité ?
Elle doit prouver l’existence d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle
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EPREUVE B
Gestion
QCM
A l'actif du bilan figure :
 Les créances des clients
 Le capital
 Le bénéfice de l'année
Quelle mention n'est pas obligatoire sur le bulletin de salaire ?
 Le montant net à payer
 Le diplôme du salarié
 La convention collective applicable
La SAS est sur le plan juridique :
 Une personne juridique
 Une personne morale
 Une personne professionnelle
 Une personne physique
Dans un bilan comptable, un amortissement fait baisser :
 Les charges
 Le bénéfice
 L’imposition
La libération totale du capital social dans une société à responsabilité limitée (SARL) doit intervenir au plus tard dans un délai de :
 99 ans
 5 ans
 10 ans
 1 an
Les montants figurant dans le compte de résultat sont :
 HT
 TTC
 BIC
Au 1er janvier 2016, j'achète un véhicule 20 000 € HT amortissable sur 4 ans, un ordinateur portable 600 € HT amortissable sur 3 ans. Quel sera
le montant de la dotation d'amortissement déductible sur les charges d'entreprise en 2017?
 5 300 €
 5 200 €
 10 400 €
 4 198 €
Existe-t-il une durée minimale pour un contrat à durée déterminée ?
 1 mois
 Pas de durée minimale
 7 jours
 15 jours
Pour une entreprise sous statut SARL, la TVA est :
 Une charge financière
 Une charge
 Un mouvement de trésorerie
 Un produit
Quelle est la dépense qui ne constitue pas une charge pour l'entreprise ?
 Intérêt d'un prêt professionnel
 Abonnement à une revue professionnelle
 Remboursement du capital d'un prêt professionnel
Je peux être gérant minoritaire d'une entreprise individuelle ?
 Sous certaines conditions
 Non
 Oui
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Quel statut du conjoint du chef d'entreprise ne convient pas à l'entreprise individuelle ?
 Conjoint salarié
 Conjoint hors statut
 Conjoint associé
 Conjoint collaborateur
Vous empruntez 25 000 € sur une durée de 5 ans, l'annuité est de 5 600 E. Quel est le coût de l'emprunt ?
 4 200 €
 3 000 €
 3 600 €
Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires ?
 L’argent qui reste en banque après avoir payé toutes les charges
 L’ensemble des commandes ou devis
 L’ensemble des sommes facturées aux clients
 La différence entre les produits et les charges
Lors de sa création, l'entreprise de taxi ou de VTC doit s'inscrire :
 À la chambre de métiers et de l'artisanat
 À la chambre de commerce et d'industrie
 À la chambre d'agriculture
Les revenus d'un chef d'entreprise individuelle sont imposés dans les catégories des :
 RCM (revenus de capitaux mobiliers)
 BNC (bénéfices non commerciaux)
 IS (Impôts sur les sociétés)
 BIC (bénéfices industriels et commerciaux)
Deux personnes décident de créer une SARL en détenant chacune la moitié des parts sociales. Elles souhaitent exercer en commun la gérance
de la société. Indiquez le statut social de ces deux personnes :
 Statut des salariés
 Statut d'entrepreneur individuel
 Statut des travailleurs non-salariés
L'EURL avec associé physique est soumise de plein droit à :
 L’impôt sur les revenus catégories Bénéfices Industriels et Commerciaux
 L’impôt sur les sociétés
 Aucun impôt
 L’impôt sur les revenus catégorie Bénéfices Non Commerciaux
Que signifie le sigle BNC ?
 Bénéfice non commercial
 Bénéfice net comptable
 Bénéfice non connu
Parmi les charges suivantes, quelles sont celles considérées comme étant des charges fixes ?
 L’assurance du véhicule
 Les achats de carburant
 Les honoraires comptables
L'entreprise réalise un emprunt, cette opération a pour effet(s) immédiat(s) :
 D’augmenter la trésorerie
 De diminuer la trésorerie
 D’augmenter les capitaux étrangers
 D’augmenter les capitaux propres
La CSG :

 Est un impôt supporté par le salarié et prélevé sur sa fiche de paie
 Est un impôt prélevé à la source.
 Signifie « Contribution Salariale Généralisée »
Le résultat de l'entreprise est :
 Positionné dans la partie actif du bilan
 Identique dans le bilan et dans le compte de résultat
 Issu de la différence entre l'actif et le passif
 Issu de la différence entre les charges et les dettes
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Le seuil de rentabilité est atteint lorsque :
 Coûts fixes = coûts variables
 Résultat = 0
 Chiffre d'affaires = coûts fixes
 (Coûts fixes + coûts variables) = chiffre d'affaires
Monsieur X a réalisé en 2017 un CAHT de 43 500€. Ses charges représentent 65% de son CAHT. Son résultat comptable est de :
 14 225 €
 17 225 €
 16 225 €
 15 225 €
La dotation aux amortissements de l'année correspond à :
 Un produit calculé
 Un poste figurant dans le compte de résultat
 Une charge calculée
 Un poste figurant au passif
Quelle est la base de calcul des cotisations sociales d'un entrepreneur individuel qui n'est pas sous le régime de l'auto entrepreneur ?
 L’excédent brut d'exploitation
 Produits et actif
 Le chiffre d'affaires
 Le bénéfice
Les éléments suivants font partie de l'actif circulant :
 Résultat de l'exercice
 Découvert bancaire
 Créances diverses
 Liquidités
L'égalité de principe d'un bilan est :
 Actif = passif
 Actif circulant = dettes
 Capitaux propres = actif immobilisé
Le cout de revient d'une prestation est de 22 €, vous souhaitez réaliser une marge de 20% sur le prix de vente net de taxe, votre prix de vente
net de taxe sera de :
 26,00 €
 26,40 €
 27,50 €
Le conjoint d'un travailleur indépendant doit être déclaré à la chambre des métiers et de l'artisanat pour pouvoir exercer dans l'entreprise
 Non
 Oui
 Facultatif
Les chambres des métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie sont des :
 Etablissements publics
 Collectivités territoriales
 Associations
 Entreprises
Pour constituer une entreprise individuelle, le capital minimum à apporter est de :
 Aucun capital social minimum n’est requis
 1€
 3 000 €
 7 500 €
Parmi les éléments suivants quelles sont les rubriques que l'on retrouve dans un compte de résultat :
 Prélèvements de l'exploitant
 Les charges financières
 Les produits d'exploitation
 Les immobilisations corporelles
Parmi ces propositions qu'est ce qui constitue une charge déductible par un entrepreneur individuel ?
 Le prélèvement de l'exploitant
 L'achat d'un véhicule
 La facture d'entretien du véhicule
 Le loyer de crédit-bail
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A quoi est limitée la responsabilité d'un simple actionnaire ?
 A ses biens personnels
 A son apport
 A la totalité des dettes de l'entreprise
Quel est le statut social du gérant associé unique d'une EURL ?
 Salarié
 Actionnaire
 Assimilé salarié
 Travailleur non salarié
Quels sont les documents comptables obligatoires pour une micro entreprise ?
 Le registre des achats
 Le livre des recettes
 Le bilan
 Le compte de résultat
Qu'est qu'un investissement ?
 Les assurances professionnelles
 Les honoraires d'expert-comptable
 L'acquisition d'un véhicule
Quel est le taux de T.V.A. applicable sur le transport de personnes ?
 10%
 20%
 5,5%
Comment est calculé le résultat d'une entreprise quand on a opté pour le régime réel simplifié ?
 Produit TTC - charges TTC
 Actif HT - passif HT
 Produit HT - charges HT
Pour quel risque un artisan n'est-il pas couvert par une assurance et des cotisations sociales obligatoires ?
 Le décès
 Le chômage
 L'incapacité de travail
La chambre de métiers et de l'artisanat est :
 Un syndicat professionnel
 Une association reconnue d'utilité publique
 Un établissement public administratif
Quel document mesure l'enrichissement et l'appauvrissement d'une entreprise?
 Le compte de résultat
 La balance
 Le bilan
 Le grand livre
Le numéro de SIRET d'une entreprise est délivré par :
 La préfecture
 La chambre des métiers et de l'artisanat
 L'institut national de la statistique et des études économiques
 La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Qui attribue le code APE d’une entreprise
 CMA
 SSI
 INSEE
 URSSAF
Quels sont les critères qui caractérisent une activité relevant du Répertoire des métiers ?
 La nature d'activité
 L'effectif
 Le chiffre d'affaires
 La forme juridique
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Les achats de carburant figurent :
 Au bilan, à l'actif
 Au bilan, au passif
 Au compte de résultat
Si sur une prestation facturée 15 €, le coût variable est estimé à 5 €, on peut alors considérer que la course est rentable :
 Vrai
 On ne peut pas savoir
 Vrai, si dans le coût variable est compris le salaire du conducteur
La sécurité Sociale des Indépendants (SSI) couvre la protection sociale de ou des :
 Gérant minoritaire de Société à Responsabilité Limitée (SARL)
 Chef d'entreprise individuelle (El)
 Gérant majoritaire de Société à Responsabilité Limitée (SARL)
 Salariés de l'entreprise
Quelle mention n'est pas obligatoire sur le bulletin de salaire ?
 Le montant net à payer
 Le diplôme du salarié
 La convention collective applicable
Le dispositif ACCRE (aide aux chômeurs, créateurs et repreneurs d'entreprise) permet l'exonération :
 Des cotisations sociales
 Des cotisations sociales sauf CSG/CRDS et retraite complémentaire
 De l'impôt sur le revenu sur les résultats déclarés
Quelle est la durée de validité d'un devis ?
 Variable selon les mentions du devis
 30 jours
 3 mois
Quel est le montant HT d'une course de transport de personne d'un montant de 55 € ?
 50 €
 52,13 €
 45,83 €
Un chauffeur a acheté un véhicule pour un montant de 30 000 € TTC, dont 5 000€ de TVA. Il réalise un chiffre d'affaires mensuel comprenant 2
000 € d'encaissement de TVA. Quel sera le montant de TVA à payer ?
 3 000 €
 5000 €
 2 000 €
 Moins 3 000 €
Quelle est la différence entre le SIRET et le SIREN ?
 Le SIREN contient plus de chiffres
 Le SIRET contient plus de chiffres
 Aucune différence
Comment appelle-t-on l'extrait d'immatriculation d'une entreprise artisanale ?
 Un extrait de casier n°2
 Un extrait K-bis
 Un extrait D1
Dans quel(s) cas, le dirigeant peut-il être salarié de son entreprise ?
 Associé minoritaire SARL
 Dirigeant de micro-entreprise
 Président de SAS ou SASU
Quand il y a franchise de TVA cela signifie que :
 L’entreprise ne peut pas récupérer la TVA
 La déclaration de TVA sera faite ultérieurement
 Le produit/la prestation n'est pas assujettie à la TVA
La CRDS signifie :
 Contribution pour le remboursement de la dette sociale
 Contribution régionale au développement social
 Contribution pour la réduction de la dette sociale
 Contribution régionale pour les dépenses sociales
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La trésorerie d'une entreprise est :
 La différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement
 La différence entre l'actif circulant et les dettes à court terme
 La différence entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé
En 2018, un litige vous oppose à un particulier et le montant en jeu est inférieur à 4 000 €. Quelle est l'autorité compétente pour le traiter ?
 Le juge de proximité
 Le tribunal de grande instance
 Le tribunal de commerce
 Les Prudhommes
Qu'est-ce qu'un CFE au sein d'un établissement consulaire ?
 Centre de formalités des entreprises
 Cotisations foncières des entreprises
 Centre français des entreprises
Quelle est la durée de validité d’un chèque émis ?
 1 an et 8 jours
 6 mois
 2 ans et 1 jour
 Pas de durée
Si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, elle est considérée comme :
 TVA exigible
 TVA récupérable
 TVA non récupérable
Quel élément ne se trouve pas au passif d’un bilan :
 Le véhicule
 L’emprunt
 Le capital
Quand les charges d’exploitation d’une entreprise sont supérieures aux produits :
 Il y a bénéfice
 L’entreprise doit déposer le bilan
 Il y a perte d’exploitation
Le dirigeant d’une micro-entreprise :
 Est soumis à l’impôt sur les sociétés
 Est soumis à l’impôt sur le revenu
 N’est pas imposable
Pour créer une EURL il faut :
 1 personne
 50 personnes
 2 personnes
 4 personnes
Développez l’acronyme APE (de code APE)
 Accord paritaire d’entreprise
 Activité professionnelle de l’entreprise
 Activité principale exercée
Quel est le montant maximum de chiffre d’affaires qu’une entreprise de services peut réaliser en 2019 pour être imposée au régime microentreprise :
 72 600 €
 247 000 €
 33 900 €
Un véhicule est acquis 22 000 € HT le 1er avril 2018. Calculez l’amortissement 2018, bilan au 31/12/2018, en tenant compte d’une durée
d’amortissement de 4 ans.
 5 885 €
 6 574 €
 4 125 €
 5 500 €
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Quelle situation permet d’avoir un crédit de TVA ?
 TVA Collectée > TVA déductible
 TVA Collectée < TVA déductible
 TVA Collectée = TVA déductible
Quelles sont les 2 composantes d’un bilan ?
 Les produits et les dépenses
 L’actif et le passif
 Les entrées et les sorties
Parmi les aides suivantes, laquelle n’est pas à rembourser ?
 Une subvention
 Une avance remboursable
 Un prêt à taux 0%
A quoi sert le numéro de SIREN ?
 A définir l’activité de l’entreprise
 A identifier l’entreprise
 A connaître le nombre de salarié de l’entreprise
Auprès de quel organisme un entrepreneur individuel cotise-t-il pour sa retraite de base ?
 SSI
 RSA
 CNAV
Qui prononce une liquidation judiciaire ?
 La chambre des métiers et de l’artisanat
 Le tribunal de commerce
 La cour d’assisse
Quel est le taux de TVA normal de TVA au 1er janvier 2019 ?
 20%
 5.5%
 19.6%
Parmi Les 3 termes de comptabilité suivants, lequel n’est pas une composante de l’actif du bilan ?
 Les frais d’établissement
 Les disponibilités
 Le résultat de l’exercice
Les emprunts sont intégrés dans :
 Les dettes à court termes
 Les immobilisations
 Les capitaux permanents
 Les créances sur client
Le capital social d’une SARL est divisé en
 Obligations
 Actions
 Parts sociales
L’entreprise de Monsieur Chauffeur, sans franchise de TVA, a acquis un ordinateur portable de 2 000 € TTC. D’un point de vue comptable, où
doit être comptabilisé cet ordinateur ?
 Au bilan pour sa valeur HT
 Au bilan pour sa valeur TTC
 Au compte de résultat pour sa valeur HT
Quels sont les bien amortissables ?
 Les biens dont l’utilisation est limitée dans le temps
 Les biens acquis uniquement par chèque bancaire
 Les biens dont la valeur est supérieure à 2 000 €
La marge brute est égale à ?
 Résultat courant – dotations aux amortissements
 Chiffre d’affaires – coût d’achat des matières premières
 Valeur ajoutée -charges de personnel
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Mes clients me paient 30 jours fin de mois. Pour un achat réalisé le 5 avril, quand serai-je réglé ?
 31 mai
 30 juin
 30 avril
Quel document permet de contrôler la structure et l’équilibre financier d’une entreprise ?
 Le compte de résultat
 Le plan de trésorerie
 Le bilan comptable
Parmi les 3 propositions suivantes, laquelle n’est pas une mission d’un centre de gestion agréé ?
 Assistance en matière de gestion
 Traitement des litiges prud’hommaux
 Prévention fiscale
Que signifie B.I.C ?
 Bénéfices de l’industrie et du commerce
 Bénéfices industriels et commerciaux
 Bulletin indicatif en cours
Afin de pouvoir récupérer la TVA, une entreprise sera sous quel régime fiscal ?
 Versement fiscal libératoire
 Régime réel simplifié de TVA
 Régime réel normal de TVA
 Franchise en base de TVA
Quel organisme est chargé de la collecte des cotisations sociales du régime général ?
 La CPAM
 La CRAM
 L’URSSAF
 La CAF
Pour être immatriculé au Répertoire des métiers, le futur chef d’entreprise du T3P doit :
 Avoir une qualification professionnelle spécifique
 Être propriétaire de son véhicule
 Être titulaire du permis D transports en commun
Qui attribue le code APE d’une entreprise ?
 SSI
 URSSAF
 CMA
 INSEE
Votre entreprise dépend fiscalement du régime de la micro-entreprise. Quelle est sa situation au regard de la TVA ?
 TVA à10%
 TVA à 20%
 Franchise en base de TVA
Dans le bilan de l’entreprise le véhicule figure :
 Dans l’actif circulant
 Au passif au niveau du capital
 Dans l’actif immobilisé
Qu’est-ce que le PCG en comptabilité ?
 Plan comptable général
 Programme complet de gestion
 Plan commercial global
Chaque mois la TVA à décaisser représente :
 La TVA déductible moins la TVA collectée
 La TVA collectée moins la TVA déductible
 La TVA sur les achats
Le président d’une SASU est :
 Travailleur salarié
 Assimilé salarié
 Salarié
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Figure(nt) au passif du bilan :
 Le capital social
 Les créances des clients
 Les stocks
Le besoin en fonds de roulement
 Est toujours positif
 Peut être positif ou négatif
 Est toujours négatif
Je souhaite créer une entreprise individuelle, j’ai l’obligation de :
 Rédiger des statuts
 M’immatriculer auprès d’un CFE
 Déposer un capital social 1500 euros
Le document comptable qui présente la situation du patrimoine de l’entreprise est :
 Le plan de financement
 Le compte de résultat
 Le bilan
 Le tableau de trésorerie
Quels risques sont couverts par la sécurité sociale des indépendants ?
 Maladie
 Vieillesse
 Chômage
Quel est le régime social d’un entrepreneur individuel ?
 Assimilé salarié
 Travailleur non salarié
 Salarié
Une EURL, dont l’associé unique est une personne physique :
 Peut choisir son régime d’imposition
 Est soumise de droit aux BIC (bénéfices industriels et commerciaux)
 Est soumise de droit à l’IS (impôts sur les sociétés
Dans un bilan :
 Si le total du passif est supérieur au total de l’actif, il y a perte
 Le total de l’actif est égal au total du passif
 Si le total de l’actif est supérieur au total du passif, il y a bénéfices
Le président de la chambre des métiers est :
 Un fonctionnaire salarié de l’état
 Un artisan en exercice
 Elu par le préfet de région
Qu’est-ce qu’une créance ?
 Une facture en attente de création
 Une facture impayée par un client
 Une facture due à un fournisseur
Le résultat d’une entreprise est obtenu par :
 La différence entre charges et produits
 La différence entre actif et passif
 Stock + créances clients – dettes fournisseurs
Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) se trouve(nt) à l’actif du bilan ?
 Véhicule
 Autorisation de stationnement
 Capital
 Prêt bancaire
La durée de conservation des factures est de :
 1 an à compter de la date d’édition
 6 à 10 ans à compter de la date d’édition
 Tout au long de la vie de l’entreprise
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Quels sont les différents types d’amortissements possibles ?
 Exponentiel
 Linéaire
 Dégressif
Qu’est-ce que le code NAF
 Numéro artisanal français
 Nomenclature d’activité française
 Nombre d’artisans français
La CTE (contribution économique territoriale) fait partie ?
 Des impôts locaux
 Des impôts sur les sociétés
 Des impôts sur le revenu
Quels sont les types de réductions à caractère commercial applicables par une entreprise ?
 Ristourne
 Rabais
 Revolving
 Rétrocession
Le régime social d’un artisan en EIRL et d’un président de SAS :
 Est strictement le même
 Est totalement différent
 Dépend du patrimoine professionnel de l’EIRL
Dans quel cas un gérant de société à capitaux est-il salarié ?
 Gérant ou Président de SAS
 Associé unique de SARL
 Gérant de SARL possédant 49% des parts sociales
 Gérant de SARL possédant 51% des parts sociales
Quel est le statut social du Président d’une société par actions simplifiées ?
 Statut salarié cotisant à pôle emploi
 Assimilé salarié
 Travailleur non-salarié
Le bilan est séparé entre ?
 produits et charges
 actif et le passif
 Financement et immobilisations
 Produits et actif
Quelle est la juridiction compétente en matière de litige entre un conducteur salarié de T3P et son employeur ?
 Le tribunal de grande instance
 Le tribunal de commerce
 Le conseil des prud’hommes
 Le tribunal correctionnel
L’adhérent d’un centre de gestion agréé :
 Est tenu d’accepter les paiements par chèque
 N’a pas le droit d’accepter les paiements en espèces
 Ne peut accepter les paiements par carte bancaire
Quelle cotisation salariale est supprimée depuis le 1er octobre 2018 ?
 CSG
 Assurance vieillesse
 Allocations familiales
 Assurance chômage
LE CA de Monsieur X passe de 10 100 € à 15 440€ l’année suivante. Quel est le pourcentage d’augmentation ?
 51,83%
 54,20%
 52.87%
Lors de la création d’une société, la rédaction d’une annonce légale est :
 Nécessaire pour faire de la publicité
 Obligatoire
 Facultative
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Quel acte donne naissance à l’entreprise ?
 Le paiement des cotisations sociales
 L’immatriculation au CFE
 La rédaction de la première facture
L’EBE signifie
 Encaissement brut excédentaire
 Excédent brut d’exploitation
 Excédent bénéficiaire employé
Où sera comptabilisé à la date de clôture de l’exercice comptable le montant des achats sachant que tous les consommables ont été utilisés ?
 Dotation aux amortissements
 Créances fournisseurs
 Compte de résultat
 Passif du bilan
La déclaration de cessation de paiement se fait :
 A la chambre des métiers et de l’artisanat
 Auprès du greffe du tribunal de commerce
 A la chambre de commerce et d’industrie
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QUESTIONS OUVERTES
Pourquoi dit-on qu'une entreprise collecte la TVA pour l'État ?
Parce qu’elle encaisse la TVA versée par les clients et la reverse à l’état.
Citez deux régimes de base de la protection sociale en France.
Régime général de la sécurité sociale
Régime agricole
Régimes spéciaux (SNCF, fonctionnaires…)
Sécurité sociale des indépendants (SSI)
Développez les sigles SSI et URSSAF.
SSI : Sécurité Sociale des Indépendants
URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Donnez la définition d'un bilan comptable.
Il est fait par le comptable avant le 30 avril sur le formulaire 2033.
Il montre les éléments d’actif et de passif.
Il permet de connaitre la situation de l’entreprise à une date donnée.
Donnez la définition de la solvabilité d'une personne.
C'est la capacité, les moyens de pouvoir payer ses dettes
Comment s'appelle le document qui lie une entreprise et un expert-comptable ? Quelles clauses sont contenues dans ce document ? Citez en trois.
Ce document s’appelle une lettre de mission
Clauses :
Identification des 2 parties
Description des prestations
Tarif de l’expert-comptable et modalités de règlement
Obligations des 2 parties
Qu'est-ce que le seuil de rentabilité
C'est le montant de chiffre d'affaires à réaliser afin d'obtenir un résultat nul ou un bénéfice
Un artisan achète un véhicule 21 000 € HT. Ce véhicule est amorti sur 3 ans. De combien sera l'amortissement annuel ? Détaillez votre calcul.
21 000 € : 3 = 7 000 €
Développez le sigle CFE et indiquez 2 de ses compétences ?
Le CFE est le Centre de Formalités des Entreprises
Les champs de compétences du CFE :
✓ Réception des déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité et contrôle des documents
présentés et transmission aux organismes destinataires.
✓ Traitement des déclarations de début d'activité, de modification ou de cessation d'activité des auto entrepreneurs.
✓ Réception des dossiers de demandes d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise (ACCRE)
Un artisan achète un véhicule 25.440 € TTC le 01/01/2016. Ce véhicule est amorti sur 4 ans. Il revend ce véhicule le 01/07/2017. Quelle est la
valeur résiduelle du véhicule au moment de la vente ? Détaillez votre calcul.
25.440 : 1.2 = 21.200 le véhicule a été acheté 21.200 € HT
21.200 : 4 = 5.300 d’amortissement annuel
Le véhicule a été amorti pendant 1 an et 6 mois donc 5.300 + (5.300 : 2) = 7.950
La valeur résiduelle est de 13.250 € 21.200 – 7.950 = 13.250
Si le capital social d’une SARL est de 4.000 € et que chaque part à une valeur nominale de 20 €, combien y a-t-il de part sociale ?
A partir de quel montant de capital un gérant devient majoritaire ?
4.000 : 20 = 200 La société compte 200 parts sociales
Le gérant sera majoritaire dès lors qu’il détient au moins 101 parts soit un capital de 2.020 € (101 X 20)
Quelle est la différence entre une charge fixe et une charge variable ?
Les charges variables varient selon le volume des ventes ou le niveau de production de l’entreprise (exemple les matières premières) Plus le chiffre
d’affaires de l’entreprise se développe, plus le montant des charges variables augmente.
Les charges fixes restent indépendantes à court terme du niveau de vente ou de production de l’entreprise. (Exemple le loyer)
Qu’est-ce que la capacité d’autofinancement d’une entreprise ?
La capacité d’autofinancement désigne l’ensemble des ressources internes générées par l’entreprise dans le cadre de son activité qui permettent
d’assurer son financement.
Citez 2 modes de transmission d’une entreprise
Une entreprise peut être céder à titre gratuit ou par donation ou bien à titre onéreux
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Qu’est-ce que les soldes intermédiaires de gestion ?
Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) permettent d’analyser le résultat de l’entreprise en le décomposant en plusieurs indicateurs importants,
ce qui permet d’obtenir de l’information sur l’activité d’une entreprise et la formation de son bénéfice (ou déficit).
Le calcul des soldes intermédiaires de gestion s’effectue à partir des mêmes éléments que ceux qui figurent dans le compte de résultat: les charges
et les produits. On utilise notamment les indicateurs figurant dans les soldes intermédiaires de gestion pour se comparer aux statistiques du secteur
voir directement à des concurrents.
Que représente le point mort en comptabilité ?
le point mort désigne l'instant où une entreprise atteint son seuil de rentabilité. Il symbolise le moment où elle ne réalise ni gains ni pertes sur son activité. C’està-dire avoir un résultat à zéro (total des charges = total des produits).
M. PAUL achète un véhicule le 1er mars 2020 pour une valeur de 24 000 € HT, amortissable de façon linéaire sur 5 ans.
Ses comptes sont clôturés traditionnellement le 31 décembre de chaque année.
Quelle est la valeur comptable du véhicule au 31 décembre 2023 ?
24 000 / 60 = 400 ( amortissement mensuel)
Le véhicule a été amorti pendant 46 mois (10 mois en 2020 12 en 2021 12 en 2022 et 12 en 2023)
Il reste donc 14 mois d’amortissement (60-46) soit 14 X 400 = 5600
On peut faire aussi la méthode comptable :
24 000 /5 = 4800 amortissement pour un an
Il reste 14 mois X 30 jours par mois = 420 jours restant
(4800 X 420) / 360 = 5600
La valeur du véhicule est de 5600 €.
Chaque année, l’expert-comptable ou le comptable remet au dirigeant son bilan et son compte de résultat.
Expliquer ce que représentent ces deux documents.
Bilan : photographie à un instant donné du patrimoine de l’entreprise.
Actif (ce que l’entreprise possède) / passif (ce que l’entreprise doit)
Toujours équilibré. Réalisé et actualisé tous les ans
Compte de résultat : présentation de l’activité économique d’une entreprise
Charges/produits
Permet de déterminer le résultat de l’entreprise : bénéfice ou perte
Réalisé et remis à zéro au début de chaque exercice
Qu’est-ce que la taxe CTE ?
La Contribution Économique Territoriale (CET) est composée de La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises (CVAE).
Elle est due, pour toute l’année, par toutes les personnes physiques ou morales qui exercent en France une activité professionnelle non salariée,
lucrative et à titre habituel au 1er janvier. Peuvent être exonérés certaines activités artisanales à condition que le professionnel travaille seul et à
condition que l'artisan ne soit pas redevable de l'impôt sur les sociétés (IS),
La cotisation n’est pas due la première année de la création.
Qu’est-ce qu’une convention collective ?
Une convention collective de travail (CCT) est un texte réglementaire de droit du travail définissant chacun des statuts des travailleurs d'une branche
professionnelle, après une négociation passée entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés
(syndicats).
Expliquez la différence entre Les numéros SIREN et SIRET
Le numéro SIREN (pour « système d'identification du répertoire des entreprises ») est le numéro unique d’identification de chaque entreprise. C’est
ce numéro qui permet d’identifier chaque entreprise auprès des administrations.
Le numéro SIRET (pour « système d'identification du répertoire des établissements ») permet lui d’identifier chaque établissement qui compose une
entreprise. Il y a donc autant de n° SIRET que d’établissement dans l’entreprise. Il est composé de 14 chiffres : les 9 chiffres du numéro SIREN + les 5
chiffres du NIC (numéro interne de classement propre à chaque établissement).
Les numéros SIREN et SIRET sont générés par l’Insee et récupérés au même moment.
Un artisan réalise un Chiffre d’affaires CA de 75.000 euros, ses charges variables CV sont de 35.000 euros et ses charges fixes CF de 10.000 euros.
Calculez le seuil de rentabilité
Le seuil de rentabilité se calcul de la manière suivante :
Il faut d’abord calculer la marge sur couts variables MCV = CA - CV
75.000 – 35.000 = 40.000 MCV
Puis le taux de marge sur couts variables TMCV = MCV / CA
40.000 / 75.000 = 0.53 TMCV
Le seuil de rentabilité SR est égal a CF / TMCV
10.000 / 0.53 = 18.867
Citez 2 types d’immobilisations
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations financières

TAXIS ECOLE 93 reproduction interdite
22

Citez 3 soldes intermédiaires de gestion
1.
la production de l’exercice
2.
la marge commerciale
3.
la valeur ajoutée
4.
l’excédent brut d’exploitation
5.
le résultat d’exploitation
6.
le résultat financier
7.
le résultat courant avant impôt
8.
le résultat exceptionnel
9.
le résultat de l’exercice
Vous créez seul une activité de transport de personnes. Quels sont les statuts possibles ? (citez-en trois)
Entreprise individuelle EI
Micro-entreprise
Entreprise individuelle à responsabilité limitée EIRL
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL
Société par actions simplifiée unipersonnelle SASU
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EPREUVE C
Sécurité routière
Ce panneau m'indique :
 Un stationnement à durée limitée
 Que du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la
rue
 Que du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs des immeubles bordant la rue
Pour faire établir une nouvelle carte grise lors d'un changement de domicile, le propriétaire dispose de :
 3 semaines
 1 mois
 15 jours
En agglomération éclairée la nuit :
 Je dois rouler en feux de croisement
 Je peux rouler en feux de position
 Je peux rouler en feux de croisement
 Je peux rouler sans feux
Sur les routes à 2x2 voies séparées par une ligne continue, la vitesse est limitée à :
 90 km/h
 110 km/h
 130 km/h
Les éléments qui favorisent le risque d'aquaplanage sont :
 Une grande quantité d'eau sur la chaussée
 Une vitesse élevée
 Une route sèche
 Un fort vent latéral
En agglomération, à quelle distance d'un danger les panneaux de signalisation sont-ils placés
 100 m
 40 m
 50 m
 30 m
La roue de secours est-elle obligatoire dans une voiture ?
 Non, la réglementation française ne l'impose pas
 Oui, il s'agit d'un équipement de sécurité
 Oui, il s'agit d'une obligation européenne
Que faut-il faire en cas d'incendie dans un tunnel ?
 Réduire la distance de sécurité à l'arrêt pour faciliter l'accès des secours
 Faire un demi-tour avec son véhicule pour fuir plus vite
 Laisser les clefs de contact sur le véhicule, après avoir éteint le moteur
 Évacuer le tunnel par l'issue de secours la plus proche

Ce pictogramme, qui figure sur des boîtes de médicaments, signifie :
 Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé
 Attention, danger, ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite. Demandez l'avis d'un médecin
 Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice

Mon permis de conduire porte la mention « verres correcteurs », pour conduire je peux porter des lentilles de contact :
 Il est conseillé d'avoir à bord de mon véhicule des lunettes de rechange
 Oui
 Non
 Je dois avoir à bord de mon véhicule des lunettes de rechange
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En roulant à une vitesse de 90 km/h. un conducteur doit laisser une distance de sécurité de :
 20 mètres environ
 80 mètres environ
 50 mètres environ
 30 mètres environ
Conduisant durant une période de suspension du permis de conduire :
 Je commets un délit
 Je risque un retrait de 6 points de mon permis de conduire
 Il ne peut pas y avoir de retrait de points
Je dépasse un cycliste hors agglomération je dois laisser un espace de sécurité de :
 2.50 m
 1m
 1.50 m
Rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h permet de réduire les émissions de gaz carbonique (CO2) :
 Non
 Oui
 Cela n'a aucun effet sur les émissions de gaz carbonique
En cas de non-paiement, une amende forfaitaire devient majorée à l'issue d'un délai de :
 30 jours
 40 jours
 45 jours
Dans cette liste d'infractions, quelles sont celles qui entrainent un retrait de quatre points du permis de conduire
 Utilisation du téléphone en conduisant
 Circulation en sens interdit
 Stop glissé
 Non port de la ceinture de sécurité
Hors agglomération, à quelle distance d'un danger les panneaux de signalisation sont-ils placés ?
 50 m
 200 m
 100m
 150 m
Les témoins sur le tableau de bord du véhicule qui alertent le conducteur d'une urgence mécanique sont de couleur :
 Bleue
 Rouge
 Orange
 Verte
Un permis B, permet de transporter au maximum :
 7 passagers
 6 passagers
 9 passagers
 8 passagers
Si mon temps de réaction augmente :
 La distance de réaction augmente
 La distance d'arrêt augmente
 La distance de freinage augmente
 La distance d'arrêt est inchangée
Quelle est la vitesse maximale autorisée pour une voiture dans une zone de rencontre ?
 30 Km/h
 45 Km/h
 20 Km/h
 40 Km/h
Le niveau 3 des pictogrammes figurant sur les boîtes de médicaments et alertant des risques de conduite est de couleur :
 Jaune
 Orange
 Rouge
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Titulaire d’un permis probatoire, dans quel cas, devrais-je suivre obligatoirement un stage de sensibilisation à la sécurité routière ?
 En cas de perte en une seule fois de 3 points
 En cas de perte en une seule fois de 4 points
 En cas de perte en une seule fois de 2 points
Le dépistage de stupéfiants est :
 Obligatoire pour toute infraction
 Possible lors d’un accident corporel ou matériel
 Obligatoire lors d’un accident mortel
Sur un véhicule le système ABS (système d’antiblocage des roues) et FAU (aide au freinage d’urgence) sont utiles :
 Pour conserver une bonne trajectoire
 Lors de tout freinage
 En cas de freinage d’urgence
Quel est le délai pour déclarer au préfet un changement de domicile sur un certificat d’immatriculation ?
 30 jours
 3 mois
 15 jours
A 130Km/h la distance d’arrêt est approximativement de :
 130 m
 100 m
 170 m
Je suis en infraction si je conduis avec un taux d’alcool de :
 0,5 g/l de sang
 0,3 g/l de sang
 0,25 mg/l de sang d’air expiré
Le fait de changer de direction sans actionner son clignotant constitue une infraction entrainant un retrait de :
 2 points
 1 point
 3 points
Quelles sont les conditions d’utilisation du triangle de pré-signalisation en agglomération ?
 Il doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ du véhicule ou de l’obstacle à signaler
 Il faut placer le triangle de signalisation même si cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur
 Il doit être placé sur le toit du véhicule
 Il n’y a pas de conditions d’utilisation
Le marquage au sol de couleur jaune est :
 Provisoire
 Définitif
 Indicateur d’un croisement
La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend :
 Du taux d’alcoolémie du conducteur
 De l’état des freins
 De la vitesse
 De l’état des routes
Sur autoroute, à une allure de 110 Km/h, je dois laisser avec le véhicule qui me précède une distance de sécurité minimum de :
 36 m
 76 m
 66 m
Sur un trajet de 100 km sur autoroute, si je roule à 130km/h au lieu de 120km/h, je « gagne » environ :
 10 minutes
 15 minutes
 4 minutes
 8 minutes
À la suite d’un accident matériel, je dois envoyer le constat amiable à mon assureur dans un délai maximum de :
 5 jours ouvrés
 4 jours ouvrés
 2 jours ouvrés
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En présence d’un accident qui vient d’avoir lieu, je dois :
 Alerter, secourir, protéger
 Secourir, protéger, alerter
 Protéger, alerter, secourir
Sur une route de montagne à forte déclivité, lorsque le croisement ne peut s’effectuer, quel véhicule doit s’arrêter le premier
 Le véhicule de plus faible gabarit
 Le véhicule montant
 Le véhicule descendant
 L’un montant ou descendant à leur initiative
Un stage de sensibilisation à la sécurité routière :
 Permet de récupérer jusqu’à 6 points
 Permet de récupérer jusqu’à 4 points
 Peut être suivi une fois tous les 6 mois
 Peut être suivi une fois par an
Le dispositif de contrôle électronique de stabilité ESP :
 Agit sur les freins de manière à renforcer la stabilité du véhicule lors des freinages
 Agit sur les feins et le moteur de manière à corriger les pertes d’adhérence ou de stabilité du véhicule
 Doit obligatoirement être proposé en option par les constructeurs automobiles sur les véhicules mis en circulation actuellement
 Est obligatoire sur toutes les automobiles mises en circulation actuellement
Un excès de vitesse de 35Km/h au-dessus du maximum autorisé entraîne une perte de :
 1 point
 2 points
 3 points
 4 points

Ce panneau signale :
 Une chaussée à double sens de circulation
 Une obligation de céder le passage à la circulation venant en sens inverse
 Une priorité de passage par rapport à la circulation venant en sens inverse
 Une interdiction de poursuivre tout droit
En cas de non-respect de l’arrêt obligatoire au stop, quel est le retrait de points encouru ?
 4 points
 2 points
 6 points
En cas de forte pluie, quels feux peuvent être utilisés ?
 Les feux arrière de brouillard
 Les feux de croisement
 Les feux avant de brouillard
Lorsque sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de la densité, s’établit en file ininterrompue
sur toutes les voies :
 Le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file est considéré comme un dépassement
 Les conducteurs doivent rester dans leur file
 Les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction
 Les conducteurs peuvent changer de file pour emprunter la file circulant le plus rapidement
En agglomération l’usage de l’avertisseur sonore est autorisé :
 Pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route
 En cas de danger immédiat
 Pour saluer un collègue conducteur
Le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules, interdit les « vites
surteintées ». A cette fin, il impose :
 Un taux minimal de transparence de 70% sur les vitres avant, le pare-brise et les vitres arrière
 Un taux minimal de 70% sur les vitres avant et le pare-brise
 Un taux minimal de transparence de 80% sur les vitres avant, le pare-brise et les vitres arrière
 Un taux minimal de 80% sur les vitres arrière et les lunettes arrière
Par temps de pluie est allongé :
 La distance de freinage
 L’adhérence sur la route
 Le temps de réaction
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Lorsque le permis est invalidé en raison d’une perte totale de points, le nouveau permis obtenu est :
 Un permis probatoire doté d’un capital de 6 points
 Un permis probatoire doté d’un capital de 12 points
 Un permis probatoire doté d’un capital de 12 points
Pour dépasser un cycliste en ville, je dois laisser un espace latéral de :
 1m
 0,50 m
 2m
 1,5 m
De nuit par temps clair, les feux de croisement me permettront de voir un obstacle sur la chaussée jusqu’à :
 15 mètres
 50 mètres
 20 mètres
 30 mètres
Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B peut conduire un véhicule :
 Pouvant transporter dix passagers, conducteurs non compris
 Ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3,5 tonnes
 Pouvant transporter neuf passagers, conducteur non compris
 Pouvant transporter huit passagers, conducteur non compris

Ce panneau :
 M’indique une descente dangereuse sur une distance de 1 500 mètres
 M’indique une descente dangereuse dans une sens de circulation unique sur deux voies
 M’indique une descente dangereuse dans 1 500 mètres
 M’oblige à réduire ma vitesse

Les piétons qui s’engagent dans la traversée d’une chaussée :
 N’ont pas le droit de s’engager dans la traversée d’une chaussée hors d’un passage piétons, même s’il n’en existe pas à moins de 50
mètres
 Sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention
 Ont le droit de s’engager quelle que soit la vitesse et la distance des véhicules
 Doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules
En cas d’excès de vitesse de + de 50km/h, vous risquez :
 La perte de 6 points et une amende de 5ème classe
 La perte de 4 points et une amende de 5ème classe
 La perte de 4 points et une amende de 4ème classe
 La perte de 6 points et une amende de 4ème classe
Sur les flèches de rabattement, il est permis de :
 Changer de file brusquement
 Finir un dépassement
 Commencer un dépassement
Quelle est la vitesse maximale autorisée sur autoroute lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres ?
 50 km/h
 70 km/h
 90 km/h
 110 km/h

A ce carrefour, je dois :
 Céder le passage à droite et à gauche
 Marquer l’arrêt
 Céder le passage à droite
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Un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation peut :
 Serrer à gauche pour préparer un changement de direction à droite
 Serrer à gauche pour préparer un changement de direction à gauche
 Serrer à gauche pour poursuivre tout droit
Les feux de positions doivent :
 Être visibles à 150 mètres
 Être visibles à 50 mètres
 Eclairer à 50 mètres
 Eclairer à 150 mètres
Quelle(s) infraction(s) ne peut (vent) pas faire l’objet d’une verbalisation sans interception ?
 Le fait de manger et boire en conduisant
 Le chevauchement et le franchissement des lignes continues
 L’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules comme les bus ou les taxis
 Le défaut du port de la ceinture de sécurité
Dans quel(s) cas les forces de police et de gendarmerie pratiquent-elles des dépistages systématiques d’absorption de substances ou plantes
classées comme stupéfiants ?
 En cas d’accident matériel de la circulation
 Dans un homicide involontaire
 Lorsque le conducteur d’un véhicule est l’auteur présumé d’une infraction au code de la route punie d’une peine de suspension du
permis de conduire
 Dans un accident corporel lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne impliquée conduisait après
avoir fait usage de produits stupéfiants
Les véhicules particuliers immatriculés avant le 1er janvier de quelle année (essence et diesel) ne peuvent pas circuler en semaine dans la
capitale en semaine de 8h à 20h ?
 1er janvier 1996
 1er janvier 1997
 1er janvier 1998
 1er janvier 1995
En cas d’absorption d’alcool, on observe une augmentation :
 De la distance de freinage
 Du champ visuel
 Du temps de réaction
 Des réflexes
Par temps de pluie, l’utilisation des feux de brouillard arrière est :
 Obligatoire
 Conseillée
 Interdite
Quels véhicules ne sont pas prioritaires lorsqu’ils circulent avec le gyrophare allumé ?
 Les ambulances
 Les douanes
 Les gendarmes
 Les véhicules affectés au transport de détenus
Quelle distance de sécurité minimale devez-vous respecter sur autoroute par temps clair ?
 66 mètres
 82 mètres
 78 mètres
 54 mètres
Lorsque les pneus sont sous gonflés cela entraîne :
 Une augmentation de la consommation de carburant
 Un risque accru d’éclatement
 Une meilleure adhérence à la route
Mon permis de conduire comporte la mention « verres correcteurs » ; pour conduire je peux porter des lentilles de contact :
 Oui
 Oui mais il est conseillé d’avoir à bord du véhicule des lunettes de rechange
 Oui mais je dois avoir à bord du véhicule des lunettes de rechange
 Non
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Que risque un automobiliste ou un professionnel de la route qui utiliserait un dispositif « anti radar » ?
 La saisine de l’appareil anti radar ainsi qu’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe
 La saisine de l’appareil anti radar ainsi qu’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe
 La saisine de l’appareil anti radar ainsi qu’une amende prévue pour les contraventions de seconde classe
 La saisine de l’appareil anti radar ainsi qu’une amende prévue pour les contraventions de troisième classe
Dans un tunnel éclairé je circule :
 En feux de brouillard
 En feux de route
 En feux de croisement
Quelle est la sanction encourue en cas de non-respect d’un feu rouge fixe ou clignotant ?
 Une contravention de 3ème classe et un retrait de 4 points
 Une contravention de 4ème classe et un retrait de 3 points
 Une contravention de 4ème classe et un retrait de 4 points
 Une contravention de 3ème classe et un retrait de 3 points
Dans les cas suivants, lesquels donnent lieu à un retrait de 6 points sur mon permis de conduire ?
 Excès de vitesse égal ou supérieur à 50km/h
 Conduite avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,25mg/l d’air expiré
 Blessures involontaires entrainant une incapacité de travail de moins de 3 mois
 Utilisation en conduite d’un téléphone tenu en main
Au volant de mon véhicule léger, je me dirige vers le sommet d’une montagne (véhicule montant). Un véhicule de transport en commun arrive
en sens inverse (véhicule descendant). Le croisement s’avère difficile :
 Je dois m’arrêter pour faciliter le passage du transport en commun
 C’est au transport en commun de s’arrêter pour me laisser passer
 Il n’y a pas de règles, c’est une question de courtoisie
Lorsque je manœuvre :
 Je suis toujours prioritaire
 Je dois la priorité durant la manœuvre
 Je dois la priorité avant de manœuvrer
L’accès à une autoroute est interdit aux véhicules qui par construction ne peuvent dépasser la vitesse maximale de :
 70 km/h
 40 km/h
 60 km/h
Les feux de route éclairent sur une distance minimale de :
 50 mètres
 150 mètres
 200 mètres
 100 mètres
Quelles sont les actions à mettre en œuvre en présence d’un blessé ?
 Retire son casque
 Parler à la victime
 Couvrir la victime
 Donner à boire de l’eau
Sont considérés comme véhicule d’intervention d’urgence prioritaire les :
 Véhicules de secours d’électricité
 Véhicules de service hivernal
 Véhicules du SAMU
 Véhicules des services pénitenciers
En roulant à une vitesse de 90 km/h, un conducteur doit laisser une distance de sécurité de :
 20 mètres environ
 80 mètres environ
 50 mètres environ
 30 mètres environ
Cet emplacement :
 Est réservé aux véhicules transportant une ou plusieurs personnes handicapées
 Est réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées
 Son occupation illicite fait encourir une mise en fourrière du véhicule
 Son occupation illicite est punie d’une amende de troisième classe
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Le non-port de la ceinture de sécurité en voiture peut entraîner un retrait sur le permis de conduire de :
 4 points
 3 points
 2 points
A la vitesse de 130 km/h, le champ de vision du conducteur est rétréci à :
 65 %
 55 %
 20 %
 30 %
Quelles sont les obligations expressément prévues par le code de la route, pour tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation qui
n’a provoqué que des dégâts matériels ?
 S’arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer de danger pour la circulation
 Avertir ou faire avertir la gendarmerie
 Avertir ou faire avertir la police
 Communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l’accident
En cas de freinage, quels sont les deux principaux facteurs qui constituent la distance d’arrêt ?
 Le temps de réaction
 L’utilisation de l’ABS
 La distance de freinage

La limitation de vitesse :
 S’étend sur 500 mètres
 Commence au panneau
 Commence à 500 mètres

Contrôlé avec un taux d’alcool de 0,7 gramme par litre de sang, je risque :
 Un retrait de 4 points sur mon permis de conduire
 Un retrait de 6 points sur mon permis de conduire
 Une peine de prison
 Une amende
Le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle. Où doit-on stationner le 2 du mois ?
 Suivant les places de stationnement disponibles
 Du côté des habitations portant un nombre pair
 Du côté des habitations portant un nombre impair
En cas de récidive d’une conduite sous l’influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, vous encourez
 L’annulation de votre permis de conduire
 La confiscation/immobilisation de votre véhicule
 La suspension de votre permis de conduire
Circulant à une vitesse de 110 km/h, je dois laisser une distance de sécurité de :
 65 mètres environ
 80 mètres environ
 70 mètres environ
 55 mètres environ
A bord de votre véhicule, vous abordez par la gauche un carrefour où la signalisation lumineuse ne fonctionne pas sans aucun panneau, que
devez-vous faire ?
 Vous devez respecter la priorité à droite
 Vous ralentissez par prudence, mais vous êtes prioritaire
 Le conducteur de T3P étant toujours prioritaire, vous vous imposez
 Vous vous arrêtez immédiatement
La conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique constitue un délit à partir d’une concentration d’alcool de :
 0,50 gramme par litre de sang
 0,80 gramme par litre de sang
 0,40 milligramme par litre d’air expiré
 0,50 milligramme par litre d’air expiré
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Quelle est l’autorité administrative habilitée à agréer les avertisseurs sonores susceptibles d’équiper les véhicules à moteur
 Le préfet de police
 Le ministre des Travaux publics des transports et du tourisme
 Le ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire
Le stationnement d’une voiture en double file est :
 Interdit et puni d’une amende
 Autorisé sans restriction particulière
 Toléré pour de très courtes durées
L’arrêt est-il autorisé sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute ?
 Toujours
 Jamais
 Parfois pour un besoin urgent
 En cas de panne ou d’accident
L’utilisation d’une oreillette par un conducteur en circulation est :
 Autorisée si elle s’accompagne de l’utilisation d’un appareil « kit mains libres »
 Autorisée sous réserve qu’elle ne soit pas reliée à un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la
conduite ou à la navigation
 Interdite quelles que soient les conditions d’utilisation
 Interdite mais il existe des dérogations pour les conducteurs professionnels
Parmi ces infractions, laquelle/lesquelles peut/peuvent donner lieu à une suspension du permis de conduire :
 Excès de vitesse égal ou supérieur à 30km/h et inférieur à 40km/h
 Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant
 Refus de céder le passage à un piéton traversant ou manifestant l’intention de traverser
 Défaut de dispositif d’attache adapté pour les enfants

Ce panneau :

 M’indique un sens de circulation unique
 M’interdit de m’arrêter
 Me donne l’obligation d’aller tout droit
Dans quel cas exceptionnel pouvez-vous dépasser un véhicule par la droite ?
 Lorsque le conducteur du véhicule qui me précède a signalé qu’il allait changer de direction vers la gauche
 Lorsque le conducteur du véhicule qui me précède a signalé qu’il allait changer de direction vers la droite
 Lorsque le conducteur du véhicule qui me suit a signalé qu’il allait changer de direction vers la gauche
 Il est toujours autorisé de dépasser un véhicule par la droite
L’éclatement d’un pneu, dû à un mauvais gonflage, provient plutôt :
 D’un excès de pression
 D’avoir deux pneus de taille différentes
 D’un manque de pression

Ce panneau annonce un dénivelé de :

 14 mètres tous les 100 mètres
 14 mètres tous les 1 000 mètres
 14 mètres tous les 10 mètres

Le changement d’adresse sur une carte grise doit être effectué :
 Dans le mois qui suit le déménagement
 Dans l’année qui suit le déménagement
 N’importe quand il n’y a pas de délai
 Dans les six mois qui suivent le déménagement
En cas de pluies, la vitesse maximale sur une autoroute est baissée a :
 110km/h
 120km/h
 130km/h
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Que peut faire un automobiliste lorsqu’il y a une ligne de dissuasion ?
 Doubler un véhicule lent
 Doubler un autre véhicule
 Ne doubler ni un autre véhicule ni un véhicule lent
Vous avez consommé de l’alcool. A l’issue d’un contrôle routier, votre taux est de 0,29 mg par litre d’air expiré. Que se passe-t-il ?
 Vous avez une contravention et une perte de 6 points
 Vous n’avez pas de poursuite
 Vous avez une contravention
 C’est un délit passible de poursuites judiciaires
En pratiquant l’eco-conduite j’adopte une conduite responsable, conduire moins vite c’est :
 Moins de rejet de dioxyde de carbone
 Moins de rejet d’O2
 Baisse de la consommation
Est titulaire d’un permis probatoire tout conducteur qui obtient le permis de conduire :
 Après invalidation administrative
 Après annulation judiciaire du précédent titre
 Après la réussite à la catégorie A lorsqu’il est titulaire de la catégorie B depuis plus de trois ans
En suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un conducteur qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points
peut récupérer :
 4 points
 8 points
 10 points
Comment se nomme une ligne possédant une bande de 3 mètres dont les intervalles sont de 1,33 mètre ?
 Une ligne de dissuasion
 Une bande d’arrêt d’urgence
 Une ligne d’insertion
 Une ligne discontinue
A 50 Km/h la distance de sécurité est de :
 20 mètres
 40 mètres
 30 mètres
Un conducteur qui commet un excès de vitesse de 40km/h au-dessus de la vitesse autorisée risque :
 Une peine d’emprisonnement
 La suspension de son permis de conduire
 La réduction de six points du permis de conduire
L’ABS (système d’antiblocage des roues) :
 Aide à maintenir la direction du véhicule
 Réduit considérablement la distance d’arrêt
 Permet de ne pas allonger la distance d’arrêt
En agglomération, l’usage de l’avertisseur sonore:
 Est autorisé pour donner tout type d’avertissement aux autres usagers de la route
 N’est autorisé qu’en cas de danger immédiat
 Est interdit de manière générale et absolue
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EPREUVE D
Français
Attention : ceci est donné seulement à titre indicatif afin de vous rendre
compte du niveau de l’épreuve mais le texte est différent à chaque examen
Exercice N°1
Alors que les statistiques de l'accidentalité routière démontrent une conduite plus respectueuse des règles de la part des femmes, les clichés sur
les femmes au volant, héritage des débuts de l'automobile cantonnant la femme au rôle de passagère, ont la vie dure... Comment expliquer ce
paradoxe ?
Par ailleurs, il existe actuellement un écart de 10 points entre les hommes et les femmes dans la réussite à l'épreuve pratique du permis de
conduire. Comprendre les raisons de cet écart persistant dans le temps et trouver des solutions pour y remédier constitue un réel enjeu d'égalité,
alors que le permis de conduire est un élément indispensable pour l'autonomie, I’ intégration professionnelle et l'insertion sociale des personnes.
En outre, en raison de l’influence des stéréotypes masculins et féminins tout au long du parcours scolaire, l'industrie automobile, caractérisée par
une grande variété de métiers, demeure marquée par une féminisation encore très limitée. Pourtant, ce secteur est susceptible d'offrir des
perspectives de carrière intéressantes aux jeunes femmes. Comment inverser la tendance ?
Enfin, il existe un lien marqué entre la précarité, qui touche plus particulièrement les femmes, et les contraintes de mobilité qui contribuent à
aggraver leur fragilité économique et sociale. Comment favoriser la mobilité des femmes précaires ?
Rapport d'information de Mmes Chantal JOUANNO et Christiane HUMMEL, fait au nom de la délégation aux droits des
femmes n° 835 (2015-2016) - 20 septembre 2016

Quel(s) est (sont) le(s) synonyme(s) de paradoxe :
 Invraisemblance
 Accord
 Concordance de genre
L'industrie automobile :
 Respecte la parité homme / femme
 Compte peu de femmes dans ses effectifs
 Est un secteur très masculin
Les auteures parlent d'un écart de 10 points entre les hommes et les femmes à l'examen du permis de conduire, cela signifie que
 Les femmes réussissent davantage à l'examen du permis de conduire
 Les hommes réussissent plus souvent l'examen du permis de conduire que les femmes
 Le permis de conduire des femmes à moins de points que celui des hommes
L'accidentalité est :
 Le taux d'accident rapporté à une population
 Le nombre d'accident par an
 La science qui étudie la nature des accidents
« L’influence des stéréotypes masculins et féminins tout au long du parcours scolaire » a quelle(s) conséquence(s) selon les auteures ?
 Les filles ne s'orientent pas vers les filières techniques automobiles
 L’industrie automobile ne veut pas recruter des femmes
 Les métiers de l'automobile sont trop durs physiquement pour les filles
Qu'est-ce qu'un stéréotype ?
 Un cliché
 Une typologie
 Un genre
Trouvez le(s) synonyme(s) de précarité :
 Instabilité
 Fragilité
 Pauvreté
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Expliquez en quoi la précarité touche plus particulièrement les femmes et en quoi les difficultés de mobilité aggravent la situation. Illustrez vos
explications d'exemples personnels.
En quoi la précarité touche plus particulièrement les femmes :
Travail à temps partiel, famille mono parentale, salaire plus bas
Mobilité et précarité :
Manque d’indépendance, éloignement des lieux d’habitation par rapport au bassin d’emploi
Expliquez le paradoxe relevé par les auteures sans paraphraser le texte.
Bien que statistiquement les femmes ont moins d’accidents et sont plus prudentes, les clichés sont toujours là : les femmes sont peu habiles ou
douées au volant voire dangereuses.
En quoi le permis de conduire est-il indispensable à l'insertion sociale des personnes d'après vous ?
Pour l’insertion sociale c’est la création ou l’entretien d’un réseau de d’amis, de famille.
Le permis de conduire permet d’accéder aux lieux de culture, administratifs pour réaliser ses démarches
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Exercice N°2
Le succès des transports en commun s'amplifie. Portés par les changements de comportement des Français face à la crise énergétique et la mise
en service de nouveaux services dans de nombreuses villes, les transports collectifs connaissent une hausse significative de leur fréquentation. (...)
Cette tendance positive se retrouve dans la plupart des secteurs. Au premier semestre, les trains express régionaux (TER) affichent ainsi une
croissance de 6,3% par rapport à la même période de 2007. (--)
Deux facteurs se conjuguent, selon les observateurs. D'abord, la conséquence des investissements publics réalisés depuis dix ans qui se sont
traduits par une amélioration de l'offre de services. Spectaculaire, la croissance des TER ne fait ainsi que prolonger l'évolution enregistrée sur la
dernière décennie : depuis 1998, la fréquentation des TER a augmenté de 60 %, grâce, notamment, à l'effort financier des régions auxquelles l'État
a délégué cette compétence en 2002. (...)
Mais les transports en commun bénéficient aussi directement des évolutions de comportement des Français. Les difficultés croissantes d'utilisation
des véhicules (coût des carburants, stationnement, bouchons, multiplication des radars, etc.), doublées d'une sensibilité écologique plus marquée,
semblent inciter les automobilistes à réviser leurs arbitrages. Selon les études marketing de la SNCF, un tiers de ses clients actuels utilisaient
auparavant leur voiture pour leurs déplacements. (...)
L'entreprise publique prévoit ainsi que "les grandes évolutions socio-économiques" devraient déboucher sur une multiplication par quatre de la
demande de TER d'ici à 2030. Avec le risque que cet accroissement de la demande se traduise par une congestion des réseaux, faute de pouvoir
réaliser les investissements nécessaires. (...)
De manière plus fine, les études du Certu insistent sur l'évolution du rapport des Français à leurs véhicules. "On assiste aux prémices d'un
découplage entre la possession et l'usage de la voiture, celle-ci devenant progressivement un mode de transport comme les autres", explique M.
Guidez. Avec des Français qui n'hésitent plus à laisser leur véhicule dans leur garage : la SNCF relève que 56 % des usagers de TER disposent d'une
voiture, mais choisissent de prendre le train.
Que signifie « réviser leurs arbitrages » dans le contexte de l'article :
 Arbitrer leurs combats
 Revoir leurs priorités et/ou leurs choix
 Régler leurs litiges
De combien devrait augmenter la demande de TER d'ici à 2030 :
 40%
 4%
 400%
Donnez des antonymes de "prémices"
 Origine
 Aboutissement
 À terme
 Amorce
D'après le texte, sur la dernière décennie :
 La fréquentation des TER a augmenté
 Il y a 60 % de TER en plus
 Les régions ont investi dans les TER
Les français choisissent de prendre le train :
 Car les usagers ne possèdent pas de voiture
 Car le marketing de la SNCF les attire
 Pour éviter les contraintes de la voiture (coût, bouchons, ...)

A quoi fait référence « la même période de 2007 » dans l'article :
 De Janvier à Juin 2007
 De juillet à décembre 2007
 De janvier à mars 2007
La "sensibilité écologique" évoquée dans l'article :
 Fait référence à la prise de conscience de l'impact qu'a l'utilisation de la voiture sur l'environnement
 Encourage les personnes à faire des choix différents sur leurs moyens de transport lors de leurs déplacements
 Fait référence aux difficultés d'utilisation des véhicules
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D'après cet article, quel risque induit l'augmentation de l'utilisation des transports en commun et pour quelle raison ?
Les réseaux risquent d’être saturés faute de pouvoir réaliser les investissements nécessaires à l’amélioration des réseaux pour l’augmentation du
trafic.
Pourquoi l'utilisation des transports en commun augmente-t-elle ?
L’utilisation des transports en commun augmente pour plusieurs raisons :
Amélioration de l’offre de service
Cout du carburant
Difficultés de stationnement
Bouchons
Radars
Prise de conscience des conséquences de la voiture sur l’écologie
Que signifie dans Le contexte de cet article « un découplage entre la possession et l'usage de la voiture, celle-ci devenant progressivement un mode
de transport comme les autres » ?
Cela signifie que même si la majorité des français possède une voiture, ce n’est pas pour autant qu’ils l’utilisent comme leur moyen de transport
unique.
Ils peuvent posséder une voiture, mais choisir aussi d’autres moyens de transport
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Exercice N°3
Les rues aux piétons…
La vie est devenue un véritable enfer ; la situation se dégrade chaque jour davantage. La chaussée grignote le trottoir ; l’automobiliste roule à l’allure
du promeneur. Le cœur des grandes agglomérations étouffe dans le chaos d’une circulation lente et pourtant dangereuse qui rend impossible toute
initiative de flâner dans les rues.
La voiture ne vole-t-elle pas à l’homme un univers à sa dimension : la rue ? Les mystérieuses venelles de la médina à Fez, taillées au gabarit du
bourricot bardé de couffins, résistent sans effort à la marée automobile. Mais Norwich, Cologne, Rotterdam, Copenhague et bien d’autres cités,
submergées par ces flots, livrent depuis plusieurs années, un combat difficile et courageux pour réapprendre au promeneur les chemins de la ville.
Beaucoup trop habitués au confort trompeur de la voiture privée, les citadins refusent d’utiliser les transports publics pour se rendre au centre de
la ville. Ils préfèrent s’exposer inutilement au tracas de la circulation urbaine plutôt que de contribuer activement à décongestionner le centre urbain
pour en faire un lieu de rencontre où l’on peut flâner sans s’exposer aux dangers d’n trafic chaotique.
Les responsables se dérobent-ils à leurs obligations ou le problème a-t-il pris des dimensions qui rendent toute intervention impossible ? Dans la
crainte de s’attirer les foudres des commerçants et de leur clientèle motorisée, et faute d’imaginer un plan de circulation susceptible de satisfaire à
la fois automobilistes et piétons, les responsables pratiquèrent longtemps la politique de l’autruche.
Source : Le Monde, Dossiers et documents, « vivre dans la ville » 1973

Donnez un synonyme de « venelle » :
 Petite veine

 Courée
 Ruelle
La chaussée « grignote le trottoir ». Qu’est-ce que cela signifie ?
 Les trottoirs sont de plus en plus étroits

 Des pistes cyclables se situent sur les trottoirs
 La route est de plus en plus large au détriment des trottoirs
Selon vous, le texte est tiré d’un :
 Essai

 Roman
 Article de presse
Que veut dire « politique de l’autruche » ?
 S’enfuir en courant

 Ignorer la réalité
 Pondre des projets de grande taille

Que veut dire l’auteur par « taillées au gabarit » ?
 Être de taille pour

 Mettre à dimension
 Remettre à distance
Que veut dire l’expression « s’attirer mes foudres » ?
 Défier quelqu’un

 Se mettre en retrait
 Mettre en colère
Donnez un antonyme de « décongestionner »
 Cloisonner

 Concentrer
 Embouteiller
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L’auteur évoque un « bourricot bardé de couffins ». Après avoir expliqué ces termes, indiquez l’idée portée par l’intégralité de la phrase.
Il s’agit d’un âne sur lequel sont mis des paniers. La phrase veut dire que dans la médina de Fez il n’y a pas de voitures car les ruelles sont trop
étroites, elles ont été taillées pour le passage d’animaux.
Quelle est l’idée maîtresse du texte
L’idée maîtresse du texte est que la circulation est de plus en plus dense et que les piétons n’ont même plus la place de flâner sur les trottoirs. Que
cela devient insupportable et que les pouvoirs publics ne font rien.
Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation (deux réponses attendues) ?
D’une part parce que les citadins préfèrent prendre leur voiture plutôt que les transports en commun et que les responsables politiques ne
prennent pas les bonnes décisions en matière de réduction de la circulation.

TAXIS ECOLE 93 reproduction interdite
39

Exercice N°4
Maria Lopez ne passe pas inaperçue au volant de son taxi rose bonbon. Sur la place principale de la ville coloniale de Puebla, à 120 km de Mexico,
les badauds s'approchent. "c’est réservé aux dames", lâche la jeune femme brune qui conduit l'un des 35 Pink Taxis destinés aux femmes et gérés
par des femmes.
Inspiré des Pink Ladies Cabs de Londres, le concept, lancé le 6 octobre, fera bientôt école dans d'autres villes mexicaines. L'initiative a la cote auprès
des femmes, victimes du machisme amblant. "L'objectif c’est la sécurité", commente Maria, dont le taxi est équipé d'un GPS et d'un bouton d'alerte
sous le volant, connectés aux services de police. Joignable 24hl24h par téléphone ou par internet, son véhicule est aussi doté d'un terminal de carte
bancale pour limiter les risques de vol avec agression.
Avec 40 courses par heure, deux fois plus le week-end, les 35 Pink Taxis semblent faire leurs preuves, malgré des tarifs 10 % supérieurs à ceux des
taxis classiques. "Cette politique de prévention rencontre un franc succès", se félicite Valentin Meneses, secrétaire chargé des transports, qui prévoit
de doubler le nombre de taxis roses à Puebla, avant de les lancer dans trois autres villes de l'Etat.
La mairie de Mexico devrait lui emboîter le pas :"Nous étudions un service similaire pour 2010", annonce Ariadna Montiel, directrice du réseau de
transport de la capitale. A L’institut des femmes de Mexico (lmmujeres), la directrice Martha Lucia Micher explique que "ces initiatives répondent à
un vrai besoin, dans une société où les hommes pensent que le corps des femmes leur appartient".
Avec ses 4 millions de passagères annuelles, le programme "Atenea" reste nordeste. "L'idée n'est peut-être pas révolutionnaire, mais elle crée des
emplois pour les femmes », conclut Maria. Un argument de poids dans un pays qui compte 900 000 chômeurs supplémentaires cette année.
Le Monde 24.11.2009

Quelle est l’idée principale développé dans ce texte ?
 La différence entre les conducteurs masculins et féminins

 Les risques d’agression auprès des femmes
 La création de taxi pour les femmes et géré par des femmes
Dans quel pays a été créée la première entreprise de transport réservée aux femmes ?

 Etats-Unis
 Angleterre
 Mexique
Pour Maria Lopez, les clientes de VTC ou Taxi prennent plus facilement des « Pink ladies cab » :

 Parce que les véhicules sont roses
 Pour des raisons de sécurité
 Parce que la société est gérée par des femmes
Que signifie l’expression : le concept « fera bientôt école » ?
 Créera des écoles pour chauffeurs
 Incitera à créer des services similaires dans d’autres villes ou d’autres pays
 Créera des concurrents
Que signifie « le programme « Atenea » reste modeste » ?
 C’est un programme peu onéreux
 C’est un programme peu répandu
 C’est un programme honnête
Que veut dire « franc succès » ?
 Un succès français
 Connaître la réussite
 Avoir un succès honnête et loyal
Quel est le synonyme de « badauds » ?
 Des flâneurs
 Des touristes
 Des clients
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Comment sont équipés les véhicules décrits dans le texte, quelle est la contrepartie de ce service particulier ?
Le taxi est équipé d'un GPS et d'un bouton d'alerte sous le volant, connectés aux services de police. Joignable 24hl24h par téléphone ou par internet,
son véhicule est aussi doté d'un terminal de carte bancale pour limiter les risques de vol avec agression.
La contrepartie se sont des tarifs 10 % supérieurs à ceux des taxis classiques.
L’auteur évoque « le machisme ambiant » selon vous dans le contexte de l’article qu’a-t-il voulu dire ?
Qu’il y a dans ce pays une dominance de l’homme sur la femme et que de ce fait elles sont vulnérables
Citez les 2 points positifs de ce programme au Mexique :
La sécurité des femmes
La création d’emplois pour les femmes
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Exercice N°5
L'indécent transport des animaux vivants
Plusieurs millions d'animaux subissent en Europe d'effroyables conditions clé transport et l’abattage en violation flagrante de la législation. Différents
reportages et vidéos réalisés par des associations et ONG illustrent les effroyables conditions de transport des animaux au sein de I ‘Union
européenne souvent à destination de pays tiers. Des rapports glaçants le confirment : Ils font état d'animaux abandonnés pendant plusieurs jours,
sans soins, sans espace, sans eau, ni nourriture. Ils sont entassés dans des camions en plein soleil, bloqués aux frontières ou en mer dans des cargos
vétustes et inadaptés, avant de poursuivre un périple parfois de plusieurs milliers de kilomètres. À cela s’ajoutent fréquemment pour les exportations
hors de l'Union Européenne, d'insupportables conditions d'abattage à l'arrivée, en l'absence d'un cadre juridique de protection des animaux, Les
sociétés civiles française et européenne se sont mobilisées via la campagne #stop The Trucks (Arrêtons les camions) qui a recueilli à travers l'Europe
plus d'un million de signatures. Elle dénonce le fait que les normes européennes encadrant les conditions de transport sont très fréquemment
ignorées et violées. La Cour de justice de l'Union européenne a pourtant rappelé que la législation européenne s'applique durant l'ensemble du
transport, jusqu'au point d'arrivée, y compris donc au-delà des frontières de l'Union. L'an dernier, plusieurs ONG ont démontré que 70 % des camions
inspectés à la frontière bulgare ne respectaient pas la législation européenne, et pour les camions transportant des animaux français, ce chiffre
monte À 89 %, Cet été, une enquête sur le transport maritime des animaux a également démontré que les cargos utilisés n'auraient jamais dû être
agréés per les autorités françaises et européennes.
Extrait article Site internet La Croix.com 13/09/2017

Donnez un synonyme d’indécent :
 Opportun
 Choquant
 Correct
Qu’est-ce que la « société civile » ?
 C’est l’ensemble des acteurs sociaux/économiques (entreprises, ONG, associations…)
 C’est l’ensemble des personnes non-militaire
 C’est l’ensemble des actions gouvernementales
Qu’entend-on par « pays tiers » dans l’article ?
 Le troisième pays de l’union européenne
 Un pays non-membre de l’union européenne
 Un autre pays que la France
Que signifie le sigle ONG
 Organisation non garantie
 Organisation non gouvernementale
 Optimisation non gouvernementale
Que signifie l’expression « rapports glaçant » dans l’article ?
 Des comptes rendus d’enquête excitants
 Des secrets terrifiants
 Des comptes rendus d’enquête terrifiants
Qu’est-ce qu’un périple ?
 Un voyage comportant beaucoup d’étapes
 Un évènement
 Une figure de gymnastique
Donnez un antonyme de « vétuste » :
 Etroit
 Neuf
 Délabré
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L’Union européenne a légiféré sur les conditions de transport, quelle est la portée géographique de cette législation ?
La législation européenne s'applique durant l'ensemble du transport, jusqu'au point d'arrivée, y compris donc au-delà des frontières de l'Union
Indiquez la nature et l’objectif de la campagne #stop The Trucks.
La nature est une campagne de sensibilisation et qui a recueilli à travers l’Europe des millions de signature pour faire arrêter le transport des
animaux dans de mauvaises conditions. L’objectif est de dénoncer le fait que les normes européennes encadrant les conditions de transport sont
très fréquemment ignorées et violées.
Quels sont les différents modes de transport évoqués dans l’article ?
Les camions
Les cargos
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Exercice N°6
Les black cabs, les fameux taxis londoniens, rouleront-ils un jour à Paris ? Peut-être si t'on en croit leur constructeur racheté en 2013 par le chinois
Geely. Ce dernier prépare un prototype de véhicule hybride électrique qui vient d'être présenté à quelques sociétés de taxis parisiens et de VTC.
Depuis 70 ans. Les black cabs font partie du paysage londonien au même titre que les bus rouges à double étage. LTC (London Taxi Company), le
constructeur de ces voitures au look typiquement anglais, qui a été racheté en 2013 par Geely, septième constructeur automobile chinois, a présenté
à Paris le prototype d'une version hybride électrique qui devrait arriver sur le marché européen en 2018. S'il conserve les codes caractéristiques du
black cab, notamment la forme générale, la conception de ce véhicule n'a plus grand chose à voir avec ses aînés. Il est animé par un moteur électrique
et des batteries « disposant d'une excellente autonomie permettant aux taxis de fonctionner en mode zéro émission durant leur journée de travail
», explique ses concepteurs. Une formule un peu vague qui ne permet pas de connaître exactement l'autonomie du véhicule. Quoi qu'il en soit, le
véhicule sera également équipé d'un générateur à essence (pour recharger la batterie si aucune borne de recharge n'est disponible à proximité). Il
s'agit donc plutôt d'un véhicule hybride, A Ia différence de ses aînés, ce nouveau véhicule aura une structure allégée grâce à l‘utilisation d'aluminium
et de matériaux composites. Il pourra transporter 6 passagers et accueillir des fauteuils roulant grâce à une palette rétractable manuellement.
Comme ses aînés, il offre un confortable rayon de braquage de 7,6 mètres. Une première vision avec conduite à droite sera disponible fin 2017 pour
le marché anglais, Quelques mois plus tard une version conduite à gauche sera disponible pour la « douzaine de mégacities de plus de 1 million
d'habitants que nous avons identifiées et que nous souhaitons avoir pour clients », a précisé Peter JOHANSEN. Reste maintenant à convaincre les
sociétés de taxis et de VTC parisiens d'adopter pour leur flotte un véhicule au look unique. Seule concession du constructeur à ses traditions, le cab
parisien pourra se décliner en une vingtaine de couleurs différentes.
Robert VIENNEY
Qu'est-ce qu'un black cab " ?
 Taxi Londonien
 La voiture la plus vendue à Londres
 Voiture de location
Un véhicule hybride :
 Associe 2 énergies alternativement afin de rouler
 Associe 2 énergies simultanément afin de rouler
 Associe électricité et essence afin de rouler
Que veut dire l’auteur par : « une formule un peu vague… »
 L’équipement de base et les options ne sont pas définis
 La personne interviewée ne répond pas précisément à la question
 Les calculs mathématiques ne sont pas juste
Qu’est-ce qu’un prototype ?
 Dernier modèle d’une série
 Modèle diffusé à grande échelle
 Un modèle de tests/d’études d’un nouveau produit
Quel est le sujet de ce texte ?
 La marque de véhicule anglaise sera bientôt disponible en France
 Les véhicules anglais avec conduite à droite circulant prochainement à Paris
 Les conducteurs anglais viendront travailler avec leurs véhicules à Paris
Quand le black cab avec conduite à gauche arrivera-t-il sur le marché ?
 2013
 Fin 2017
 2018
Quand l’auteur parle d’autonomie, il évoque :
 Un véhicule sans constructeur
 Des conducteurs autonomes
 La distance à parcourir avant la prochaine recharge
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Que veut dire l’auteur par « à la différence avec ses aînés » ?
Cela veut dire que ce nouveau modèle sera différent des modèles conçus auparavant.
Quelle concession le constructeur fera-t-il pour les futurs véhicules parisiens ?
La concession est que le véhicules pourra se décliner en une vingtaine de couleurs différentes contrairement aux blacks cab qui sont noirs
uniquement.
Qu’est ce qui permet à l'auteur d'affirmer qu'il s'agit d'un véhicule hybride ?
C’est le fait que le véhicule sera également équipé d'un générateur à essence (pour recharger la batterie si aucune borne de recharge n'est
disponible à proximité). Ce n’est donc pas un véhicule exclusivement électrique.
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Exercice N°7
Pourquoi vous conduirez bientôt une voiture volante
Les voitures volantes, ces objets de science-fiction, ne feront bientôt plus seulement partie de notre imaginaire collectif. Plusieurs entreprises ont
annoncé se lancer dans la conception de ces engins futuristes, dont la très sérieuse compagnie d’aéronautique Airbus. La célèbre voiture volante de
Marty Mc Fly de Retour vers le futur pourrait bientôt remplacer les vieux taxis de la capitale. Ce projet qu’on croirait sorti d’un film de science-fiction
fait partie d’annonces très sérieuses réalisées par le groupe d’aéronautique Airbus dans son magazine interne Forum, en août 2016. Deux engins, aux
noms énigmatiques de Vahana et CityAirbus, pourraient arriver plus vite que prévu sur le marché. Si Airbus se lance dans ce business un peu particulier,
c’est pour faire face aux problèmes liés à la circulation urbaine, qui se révèlent de plus en plus nombreux. Le groupe s’appuie sur l’exemple de la
métropole brésilienne Sao Paulo « qui a établi un nouveau record en 2014 ». Le trafic sur les routes autour de la ville s’étendait sur 344 kilomètres
pendant les heures de pointe. Ce type de blocage couterait 31 milliards de dollars à l’économie brésilienne. Un taxi volant : Une filiale du constructeur
aéronautique spécialisée dans l’innovation, A3, planche sur un « véhicule volant autonome », nommé Vahana, qui pourrait accueillir un passager ou
servir pour le transport de marchandises. Les premiers essais de vol sont prévus pour la fin de l’année 2017. Et ce projet n’est pas aussi délirant qu’il
en a l’air. Rodin Lyasoff, son responsable, précise ainsi que « la plupart des technologies nécessaires, comme les batteries, les moteurs et l’avionique
sont là ». Le seul problème qu’il resta a surmonter est l’implantation d’un système de détection et d’évitement des obstacles, qui commence tout juste
à être installé sur les voitures. Le petit véhicule pourrait être commandé à partir d’une application. Un deuxième projet qui porte le nom temporaire
de CityAirbus, est développé par la filiale Airbus Hélicopters depuis deux ans. Il ressemblerait à une sorte de taxi volant qui pourrait accueillir de
multiples passagers, contrairement au Vahana. L’idée est pour l’instant secret-défense, mais Marius Bebesel, le responsable du programme recherche
et innovation de la filiale, a dévoilé le scenario d’utilisation du taxi volant : Les clients se serviront d’une application type Uber pour réserver leur place
dans un CityAirbus, se déplaceront vers l’héliport le plus proche et s’envoleront vers leur destination. Le trajet ne couterait pas plus cher qu’un voyage
en taxi, grâce au principe de l’économie de partage. « Un trajet en taxi dans une nouvelle ville est une belle expérience, mais voler au-dessus de cette
ville serait beaucoup plus excitant », imagine Marius Bebesel.
Trouvez-les synonyme(s) "d'énigmatique" :
 Mystérieux
 Inexplicable
 Évident
C’est « pour faire face aux problèmes liés à la circulation urbaine » signifie que
 On va laisser le problème de côté
 Prendre le problème à bras le corps
 Attendre que les choses s’enveniment davantage
La science-fiction est un genre littéraire qui :
 Invente des mondes
 Est ancré dans la réalité
 Se situe dans des espaces-temps futurs
La métropole brésilienne Sao Paulo :
 Va être la première à utiliser les deux engins futuristes
 A établi un record il y a quelques années au niveau du trafic sur les routes autour de la ville
 Est un exemple sur lequel s’appuie le groupe Airbus
 S’étend sur 344 kilomètres
Donnez l’antonyme du mot « excitant »
 Alléchant
 Attrayant
 Anémiant
Selon l’auteur, pourquoi Airbus se lance dans ce projet ?
 Car le Brésil est prêt à investir 31 milliards de dollars pour ce projet
 Pour pallier aux problèmes de circulation
 Parce que le carnaval de Rio de Janeiro attire beaucoup de touristes
Que signifie la phrase « ce projet n’est pas aussi délirant qu’il en a l’air » dans le texte ?
 Ce projet n’est pas aussi marrant que ce que l’on pense
 Ce projet n’est pas réaliste et ne relève que de la science-fiction
 Ce projet est plus réaliste que ce que l’on pense
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En quoi, selon vous, voler au-dessus d'une ville serait plus excitant ?
D’une part on éviterait les bouchons et d’autre part on contemplerai la ville par le dessus
Citez les noms des deux projets. Pour chacun d’eux, expliquez en quoi ils consistent :
Vahana qui pourrait accueillir un passager ou servir pour le transport de marchandises.
CityAirbus une sorte de taxi volant qui pourrait accueillir de multiples passagers
Expliquez la phrase "les voitures volantes ne feront plus partie de notre imaginaire collectif"
Cela veut dire que les voitures volantes seront réelles et feront partie de notre quotidien.

TAXIS ECOLE 93 reproduction interdite
47

Exercice N°8
Comment la voiture autonome va tuer le mythe américain
"Si on me demandait de condenser l'intégralité de ce siècle en une seule image mentale, je choisirais une scène familière de la vie de tous les jours
: un homme au volant de sa voiture, qui roule sur une autoroute bétonnée vers une destination inconnue, écrivait le romancier J.G. Ballard en
1971. Presque tous les aspects de la vie moderne sont représentés : notre penchant pour la vitesse, le spectaculaire, !'agressivité, les mondes de
Ia publicité et des biens de consommation, de I ‘ingénierie et de la production de masse, et l’expérience partagée d'un déplacement collectif au
sein d'un paysage à la signalisation complexe ». En d'autres termes : la vie est une autoroute. Et aux yeux de Ballard, I ‘autoroute était un chaos
sanglant et magnifique. L’automobile a colonisé notre paysage mental. En l'espace d'un siècle, a écrit Ballard, cette « technologie perverse » qu'est
I ‘automobile a colonisé notre paysage mental et transformé le paysage physique. Mais il avait aussi pressenti que ses effets secondaires toxiques
- le trafic routier, le carnage, la pollution, l'expansion urbaine – ne tarderaient pas à provoquer sa disparition. Vers te milieu du XXIe siècle. Les
conducteurs humains seraient remplacés par un « système de contrôle électronique » et conduire deviendrait illégal. Les machines sensuelles
seraient stérilisées, castrées, dépouillées de leur pédale de frein, leur accélérateur, leur volant. La conduite et dans le même temps !a culture
automobile telle que nous la connaissons deviendraient des choses du passé. Hormis dans quelques "parcs automobiles" réservés aux nostalgiques,
prendre le volant deviendrait un anachronisme. Certains détails dans les prédictions de Ballard ont aujourd’hui un charme suranné. Il pensait par
exemple que le volant serait remplacé par un cadran rotatif et un carnet d'adresses et que les utilisateurs "composeraient" leur destination. Le
véhicule serait contrôlé via des ondes radio émises par des bandes métalliques sur Ia route.
Source : http://www.courrierinternational.com
Donnez, la ou les définition(s) du verbe condenser :
 Accentuer
 Faire passer de l’état de vapeur à i ‘état liquide ou solide
 Réduire à l’essentiel
 Faire passer de l’état de liquide à l'état de vapeur
En l'espace d'un siècle, signifie :
 Sur une période de 100 ans
 Sur une Période de 1000 ans
 Sur une période de 10 ans
Que signifie ingénierie ?
 Travail scientifique
 Imagerie
 Conception
Donnez, le ou les antonyme(s) de nostalgique
 Joyeux
 Cœur léger
 Mélancolique
 Neurasthénique
Donnez, la ou les définition(s) de suranné :
 Qui est archaïque
 Qui est désuet
 Qui est futuriste
Quel est le temps utilisé pour le verbe « composeraient » ?
 Imparfait
 Passé simple
 Futur
 Conditionnel
Donnez, le ou les synonymes d'anachronisme
 Préhistorique
 Symptôme chronique
 Inexactitude
 Contresens
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« L'automobile a [...] transformé le paysage physique », donnez quatre exemples de transformation.
Le trafic routier
Le carnage
La pollution
L’expansion urbaine
Le texte précise : " l'autoroute était un chaos sanglant et magnifique ". Expliquez en quoi cette affirmation est antinomique ?
Un chaos sanglant ne peut pas être magnifique, c’est le contraire
Selon vous, pourquoi l'auteur utilise-t-il des termes du registre de la sensualité, voire de la sexualité, pour qualifier Ia voiture ?
Car pour l’auteur conduire procure du plaisir
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Exercice N°9
Le véhicule automatisé intrigue et fascine. Reste à savoir quand et comment nous allons pouvoir lâcher le volant…
La voiture autonome titille les esprits, même si on a parfois le sentiment qu’elle est un moyen de communication facile pour les constructeurs et les
équipementiers. Les prototypes actuels, bardés d’une armée de capteurs, réussissent en effet de spectaculaires démonstrations dont les médias
sont friands.
La voiture autonome porte en elle de nombreuses promesses. Elle devrait éradiquer la mortalité routière en supprimant toute intervention humaine
sur la conduite. Elle devrait permettre à chacun d’accéder en permanence à une mobilité personnelle. Elle devrait supprimer les embouteillages en
participant à la rationalisation du trafic. Elle devrait, aussi, rendre la planète plus propre, car elle sera forcément mue par l’électricité.
Il y a quelque chose de mystique dans la voiture autonome. Des dizaines de milliers de personnes se penchant sur elle chaque jour dans le monde
entier, sans savoir quand elle arrivera sur les routes. Du moins dans sa forme aboutie, c’est-à-dire celle qui lui permettra de se dispenser de
conducteur (niveau 5).
Pour que des voitures autonomes soient vraiment mises en circulation, elles devront vraiment être capables de faire face à toutes les situations,
même en cas de comportement erratique du piéton.
La voiture sans chauffeur, sans volant ni pédales de frein ou d’accélérateur pourrait se faire attendre.

Donnez un synonyme du verbe « titiller » ?
 Tracasser
 Interpeller
 Taquiner
Que signifie le verbe « eradiquer » ?
 Faire disparaitre
 Maintenir
 Conserver
Donnez le contraire de l’adjectif « autonome »
 Libre
 Assistée
 Indépendant
Dans le texte, quel est le sens du mot « bardés » ?
 Devenus menaçants
 Couverts
 Avec un prix réduit
Un comportement erratique, c’est :
 Un comportement instable
 Un comportement sans cohérence
 Un comportement dangereux
La voiture autonome est un moyen de communication facile pour les constructeurs car :
 Le concept n’intéresse que les médias et pas le grand public
 Les médias diffusent les démonstrations des voitures autonomes ce qui permet de faire de la publicité aux constructeurs
 Elles sont équipées d’un système qui leur permet d’échanger des informations entre elles
Elle sera forcément « mue par l’électricité » signifie :
 Elle se déplacera avec l’électricité comme source d’énergie
 Elle se sera débarrassée de l’électricité pour se déplacer
 Pour se mouvoir elle utilisera l’électricité

Que veut dire « de spectaculaires démonstrations dont les médias sont friands » ?
Les médias aiment le sensationnel. Ils montrent toujours plus d’images fortes, divulguent des « informations-choc » pour faire le buzz, souhaitent
marquer les esprits voire même dépasser leurs concurrents dans l’immédiateté de l’information. De nos jours, les spectateurs sont aussi en attente
de ces images relayées de manière instantanée, sans recul. Cela fait partie d’un voyeurisme ambiant.
Que veut dire l’auteur par la phrase « des piétons moins soucieux des règles » ?
Certains piétons ne veulent pas respecter les règles du code de la route et font ce qu’ils veulent sur les chaussées au risque de mettre leur vie en
danger.
D’après le texte et sans paraphraser, quelles sont les promesses de la voiture autonome ?
Suppression de la mortalité routière, la mobilité personnelle sera accessible à tous, suppression des embouteillages et non polluante.
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EPREUVE E
Anglais
Il y a un supplément pour la quatrième personne
 there is no extra charge for the fourth person
 there is a supplement for the third person
 there is an extra charge for the fourth person
« Break down » signifie :
 Freiner au maximum
 Faire une dépression
 Tomber en panne
Merci pour la course. Gardez la monnaie !
 thank you for the race. Save the change!
 thank you for the ride. Keep the change!
 thank you for the errand. Give the change!
Write the opposite of « boring »:
 dangerous
 noisy
 exciting
La voiture de mon cousin est très vieille
 my cousin car is very old
 my cousin's car is very old
 the car of my cousin is very old
 my cousins car is very old
The secretary was given a bonus:
 la secrétaire a reçu une prime
 on a donné une prime à la secrétaire
 le secrétaire était donné en prime
Y a t-il un problème? La route est bloquée
 is there a problem? The road is blocked
 are there a problem? The road is blocked
 is there a problem? The road is open
Il y a un festival à Edimbourg tous les quatre ans :
 it is a festival at Edinburgh every four year
 there is a festival in Edinburgh every four years
 there is a festival on Edinburgh every four years
Un client vous demande de l'amener à "the suburb". Où irez-vous ?
 au métro
 en banlieue
 au bord de la mer
I have Italian lessons……….Monday:
 on
 in
 at
Nous vérifions ma voiture deux à trois fois par semaine :
 we tcheck my car too or three time by week
 we check my car two or three times a week
 we check my car two or three times by week
Fill it up, please:
 remplissez-le s'il vous plait
 le plein s'il vous plait
 garder le moral
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We will probably not make it on time. There's too much traffic
 nous arriverons probablement en retard. Il y a trop de circulation
 nous arriverons probablement en retard. Il y a beaucoup de ralentissement
 nous arriverons certainement en retard. Il y a peu de circulation
"To demand", signifie :
 exiger
 demander
 supplier
How long are you planning to stay in France?
 comment comptez-vous rester en France ?
 combien de fois êtes-vous venu en France ?
 combien de temps comptez-vous rester en France ?
Est-ce qu'il y a un Musée dans votre ville ?
 is there a museum in your town?
 whats a museum in your town?
 is there museum on your town?
« The landscape », signifie :
 la campagne
 la prairie
 le paysage
Avez-vous des enfants ?
 have you get children?
 have you children?
 have you got children?
I went to Paris……….air:
 by
 in the
 with
 on
"A refound", signifie :
 un remboursement
 un refus
 une retrouvaille
The bus is an……….to taxi:
 transport
 alternative
 easy
Do you think it's possible to book a restaurant for 6 at 7pm?
 no it's not, I'm sorry, it's too late
 no, l'm not. It's not possible for it is too late
 yes sure, I will book a restaurant for 7 at 6pm
……….:long was your flight?
 when
 how
 as
Savez-vous de quand date ce bâtiment historique ?
 do you know some Iisted historical monuments?
 is it possible to visit this historical monument?
 do you know when was buill this historical monument?
Do you know a picturesque site for eating?
 connaissez-vous un endroit pittoresque pour dormir ?
 connaissez-vous un endroit pittoresque pour manger ?
 y-a-t' il une bonne salle de spectacle en ville ?
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You are from Ireland, ……….:
 do you?
 are you?
 aren't you?
Sommes-nous dans les embouteillages ?
 are we on a corridor?
 are we on the ringroad?
 are we in traffic jams?
J'ai un vol à 18h demain
 I have a flight at 6pm tomorrow
 I have a flight at 6am tomorrow
 I had a flight at 6pm tomorrow
I have……….in downtown:
 things to do
 gifts
 sometime
Animals welcome:
 pas de place pour les animaux
 les animaux sont interdits
 j'accepte votre animal de compagnie
Si votre train est dans 30 minutes vous risquez de le rater :
 if your train is in thirty minutes, you may miss it
 If your train lives in thirteen minutes, you may miss him
 if your train is in thirteen minutes, you could miss it
Which French monuments do you advise us to visit?
 I think that the Louvres and the Reims Cathedral would be great
 you can go by car or by train to visit them
 I don't see
I would like to book a trip from Lille to Lyon:
 j'aimerais réserver un trajet entre Lille et Lyon
 j'aimerais conduire entre Lille et Lyon
 j'aimerais lire un livre entre Lille et Lyon
Are you sure it is the shortest way?
 êtes-vous sur de prendre le chemin le plus court ?
 je ne suis pas certain que ce soit le bon endroit
 vous vous êtes trompé d'adresse
J'habite en France depuis 3 ans mais je ne parle pas bien français :
 I live in France for 3 years but I can't speak french
 I have been living in France for 3 years but I can't speak french
 I have lived in France for 3 years but I can't speak french
l'm very sorry, but you will be late, there are traffic jams at the moment:
 je suis désolé, mais vous serez en retard, il y a des bouchons en ce moment
 je suis désolé, mais vous serez en avance, il n'y a pas de bouchons en ce moment
 je suis triste car vous serez en retard, il y a des bouchons en ce moment
……….are markets, stores or shopping centers?
 what
 where
 when
 who
"A cab" est :
 une cabine
 un cabriolet
 un taxi
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My GPS isn't working, I need to go…………a map:
 by
 buy
 bye
No vacancies:
 complet
 pas de vacanciers
 pas de vacances
Mettez votre ceinture de sécurité :
 Fasten your seal belt
 Sit one your seat belt
 Unfasten your seat belt
Etes-vous bien installé ?
 are you well?
 are you ready?
 are you comfortable?
I took a taxi because the buses were on strike
 je prends un taxi car les bus sont lents
 j'ai pris un taxi car les bus ne fonctionnaient pas
 j'ai pris un taxi car les bus étaient en grève
Can you turn left at the next light?
 sorry the Street is closed
 sorry I have no light, I don't smoke
 sorry I never turn left
I'm cold,……….I……….the window:
 can, closed
 can, close
 could, closed
« Go straight on », signifie :
 aller tout droit
 aller sur le côté
 aller de l'autre côté
Je voudrais aller à l'aéroport :
 I would like to go to the airport
 I need to go to the airport
 I want going to the airport
France has……….places to visit:
 a lot of
 lots of
 a many
We…………..to Rome last year. It was wonderful!
 are going
 went
 were going
Where do you come from?
 D'où partez-vous ?
 Où allez-vous ?
 D'où venez-vous ?
l have……….luggage, is your trunk……….enough:
 a lot of / big
 much / huge
 many / large
I booked a car, are you my driver?
 there is no book in my car
 if you are Mr Martin, yes I am your driver
 I booked the car too
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A steering wheel :
 Un pneu
 Une roue de secours
 Un volant
Do you have a car seat for my baby?
 avez-vous un siège-auto pour mon bébé ?
 acceptez-vous les enfants dans votre voiture ?
 avez-vous des petites voitures pour enfants ?
Don't forget to give me a bill, please:
 sorry, I don't know Bill
 of course, I will prepare it as soon as we arrive
 of course, I give you them when we arrive
Conduire prudemment permet de ne pas être verbalisé :
 a careful driving allows not being fined
 a cautious drive permits not to get amends
 to drive with prudence avoids contraventions
Which currency can I use to pay for the trip?
 it's possible to pay by cheques
 you can only pay in Euro
 I only accept cash and card
will you be able to pick my parents up at noon?
 I leave at three pm
 don't you have lunch at noon?
 I can pick them up at the time that suits you
Do you have change on ten euros?
 connaissez-vous un bureau de change pour des euros ?
 pouvez-vous me donner dix euros ?
 avez-vous la monnaie sur dix euros ?
Can you speed up please? I am in a hurry.
 No way, it’s not allowed
 I am sorry Mrs, but for you safety, I cannot go beyond the speed limits.
 I will drive as fast as possible within the speed limits
On m’a volé mon sac : amenez-moi au commissariat le plus proche
 Someone stole my bag, take me to the closest police station
 Somebody took my bag, drive me to the closest police station
 A man has taken my bag, drive me to the police station
He ……………… the washing-up when she phoned
 Did
 Will do
 Was doing
I’ve left my credit card at the hotel. Could we go back please?
 J’ai laissé ma carte de crédit à l’hôtel. Pouvez-vous faire demi-tour s’il vous plait ?
 J’ai oublié ma carte de crédit à l’hôtel. Pouvez-vous faire demi-tour s’il vous plait ?
 J’ai laissé ma carte de crédit à l’hôtel. Pouvons-nous y retourner s’il vous plait ?
Il fait chaud, pouvez-vous ouvrir légèrement la vitre ?
 It’s hot, can you open the door a little bit?
 It’s hot, can you open the glass a little beat?
 It’s hot, can you open the window a little bit?
Pourriez-vous aller plus vite s’il vous plait, je suis en retard ?
 Could you go faster please, I am early
 Could you go faster please, I am in a hurry
 Could you go faster please, I am late
 Could you go faster please, I am hungry
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How long have you been a driver?
 For ten years
 During ten years
 Since ten years
Avec une circulation normale il faut 45 minutes pour atteindre l’aéroport :
 With a normal circulation It must fourteen five minutes for a attend the airport
 With a normal traffic it takes 45 minutes to get to the airport
 In normal traffic 45 minute are needed for attend the airport
Do you have change and ten euro
 Connaissez-vous un bureau de change pour des euros
 Pouvez-vous me donner dix euros
 Avez-vous la monnaie sur dix euros
Est-ce loin d’ici
 Is it fast from here
 Is it free from here
 Is it far from here
I feel sick can you drive more slowly please
 Je suis en retard pouvez-vous conduire plus vite s’il vous plaît
 J’adore ce paysage pouvez-vous ralentir s’il vous plaît
 Je me sens malade pouvez-vous conduire plus lentement s’il vous plaît
Interdit de fumer
 Not cross
 No swimming
 No smoking
Passer une bonne journée
 Have a nice day
 I hope you had a good journey
 Did you have a nice day
Disable welcomed
 Pas de fauteuil roulant
 Pas de place pour le fauteuil
 J’accueille les handicapés
Les heures de pointe
 The Points hours
 The pic of a clock
 The rush hour
No worries I can drive you there
 Pas d’ennuis je peux vous y conduire
 Pas de soucis je peux vous y conduire
 Pas de quoi je peux vous y conduire
Puis-je mettre vos bagages dans le coffre
 May I leave your luggage there
 May I put your luggage in the trunk
 May I take your luggage
Can you wait for me please?
 Sorry I don't know this place
 Yes of course
 Sorry, I have no change
Où allez-vous?
 Are you going for travel
 Where are you going
 Do you travel
How long is it to the airport?
 Combien de temps faut-il pour aller à l'aéroport
 Allez-vous à l'aéroport
 Quelle est la taille de l'aéroport
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How many people can you take in your car?
 No more than three
 On Monday
 Since the beginning
Acceptez-vous les cartes de crédit étrangères?
 Do you take stranger credit card?
 Do you accept foreign credit card?
 Do you have any money?
Je ne peux attendre plus longtemps
 I won’t wait anymore
 I can’t wait any longer
 I am unable to wait some more time
You’re lucky we have a great weather today
 Vous avez de la chance nous avons un bon guide aujourd’hui
 Vous êtes perdus nous pouvons vous aider
 Vous avez de la chance nous avons un super temps aujourd’hui
Don’t drive so fast
 Conduisez plus vite
 Ne conduisez pas si vite
 Vous ne conduisez pas assez vite
I need a taxi for tomorrow afternoon
 J’ai besoin d’un taxi pour demain après-midi
 J’ai besoin d’un taxi pour demain
 J’ai besoin d’un taxi pour cet après-midi
Y a-t-il une prise USB accessible aux places arrière
 Is there a USB plug available for the rear of the car
 Is there a USB plug available at the backseat
 Has it a USB plug available for the backseats
 Has it or USB plug available for the rear of the car
I don’t understand what you mean
 Je comprends tout ce que vous dites
 Je ne comprends pas ce que vous dites
 Je ne comprends pas ce que vous voulez
 Je ne comprends pas ce que vous voulez dire
Savez-vous combien de temps cela va durer
 Do they know how long will it last
 Does you know how long this will last
 Do you know how long this will last
 Do you know how long it will last
I would like to visit the south of France have you already been there?
 Je voudrais visiter le sud de la France vous connaissez?
 J’aimerais visiter le sud de la France vous y êtes déjà allé?
 Je veux visiter le nord de la France vous avez déjà voyagé là-bas ?
 Je veux visiter le sud de la France y êtes-vous déjà allé ?
Bonjour Mme Barley je suis le chauffeur qui vous a conduit à dunkerque
 Good evening Mr. Barley I am the taxi driver that will drive you to Dunkirk
 Good morning Mrs. Barley I’m the taxi driver that will drive you to Dunkirk
 Good morning Mr. Barley I am the taxi driver that will drive you to Dunkirk
 Goodbye Mrs. Barley I’m the Taxi driver that will drive you to Dunkirk
Bonjour avez-vous une camionnette pour transporter huit personnes
 Good morning have you got a truck for eight people
 Good evening have you got a truck for eight people
 Hello have you got of van for eight people
 Hello have you got a truck for eight people
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Je vais rester longtemps en France quel opérateur téléphonique me conseillez-vous
 I am to stay in France a long time which phone operator you advise me
 I’m going to stay long in France what phone operator do you advise me
 I will say long in France which phone provider do you advise me
 I’m about to stay in France for a long time which phone operator can you advise me
Do you think it will be possible to arrive on time?
 Yes it won’t
 No it isn’t
 No it won’t
 No it will
Y a-t-il des bouchons pour se rendre à l’aéroport?
 Are there a traffic jams to get to the airport
 Are there plugs to get to the airport
 Are there cups to get to the airport
 Are there corks to get to the airport
Combien va me coûter le trajet jusqu’à Orléans ?
 How much will I have to pay for the trip to Orleans?
 How many will the trip to Orleans cost?
 How will the cost the trip to Orleans?
 How many will I have to pay for the trip to Orleans?
L’autoroute est bloquée à cause des grèves vous serez en retard
 The motorway is blocked due to strikes you will be late
 The motorway is blocked due to strikes, we are late
 The motorway has blocked due to strikes, you are late
 The motorway will be blocked due to strikes, we are late
Are you satisfied with your car?
 No, I don’t
 Yes I am doing
 Yes I am
 Yes I do
Mon avion atterrit à 9h30 pouvez-vous être là à 10h45 ?
 My flight is landing at half past nine can you be there at quarter to eleven?
 My flight is landing at half to nine can you be there at quarter to ten?
 My flight is landing at half past nine can you be there at quarter to ten?
 My flight landed at half past nine can you be there at quarter past eleven?
Mon avion décolle à 15h
 My flight is taking off at 3 PM
 My flight is leaving at 3 AM
 My flight is taking off at 3 AM
 My flight is flying at 3 PM
Can you lift me at a library please?
 Pouvez-vous me déposer jusqu’à la librairie s’il vous plaît
 Pouvez-vous me porter jusqu’à une librairie s’il vous plaît
 Pouvez-vous me déposer à une librairie s’il vous plaît
 Pouvez-vous me déposer à une bibliothèque s’il vous plaît
Mon bagage est lourd pouvez-vous m’attendre sur le quai
 My luggage is heavy can you wait for me on the platform
 My bags will be heavy can you wait me on the key
 My bags are heavy can you wait for me on the platform
 My luggage is heavy can wait for me on the key
How far is the airport from the town center
 The airport is driving away from 22 km
 It is 15 km from the center
 The town center is long of 22 km from the airport
 The airport is 22 km away from the center
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Excuse me could you hurry up a bit
 Yes I can
 No, I could not sorry
 Yes I do
 You could not sorry
Pouvez-vous remplir ce questionnaire de satisfaction
 Could you fill the satisfaction form
 Can you erase the satisfaction form
 Can you write a satisfaction form
 Will you fill the satisfaction form
I shall attend a meeting in the Rennes in two hours
 Je dois attendre une réunion à Rennes dans deux heures
 Je dois attendre une réunion à Rennes à 2h
 Je dois assister à une réunion à Rennes dans deux heures
 Je dois assister à une réunion à Rennes à 2h
I was told not to say anything concerning this new advert
 Je n’ai rien à dire à propos de ce nouvel avertissement
 Je n’avais rien à dire concernant ce nouvel adversaire
 On m’a dit de ne rien dire de cette nouvelle publicité
Déposez-moi au prochain arrêt de bus s’il vous plaît
 Please drop me off at the next bus stop
 Please let me off at the closest bus stop please
 Pick me up after the bus stop
 Please drop me out at the next bus stop
I am sorry Mrs. But there is a lot of traffic today
 Don’t worry I’ve got plenty of time
 Do you like baked beans
 No need to worry I’ve got plenty of time
 It is very sunny today
The museum? Well, take the second exit, turn left and it’s on your right!
 Le musée ? Facile, prenez la deuxième sortie, tourné à droite et c’est sur votre gauche retour !
 Le musée ? Facile, prenez la deuxième sortie, tourné à gauche et vous êtes dans votre droit !
 Le musée ? Eh bien, prenez la 2 e sortie, tournée à gauche et c’est sur votre droite !
We are four! May I sit in the front seat?
 Ils sont quatre! Mais vais-je m’asseoir devant ?
 Nous en avons quatre ! Puis je m’asseoir devant ?
 Nous sommes quatre ! Puis je m’asseoir devant ?
I need a taxi for tomorrow morning
 J’ai besoin d’un taxi pour ce soir
 J’ai besoin d’un taxi pour demain matin
 J’ai besoin d’un taxi pour ce matin
If I am fond of something:
 I like it a lot
 I can’t stand it
 I dislike it
Nous réservons toujours dans des hôtels 4 étoiles :
 We book always into hotels four stars
 We always reserve in four stars hotels
 Us always book in four stars hotels
Bonjour, que puis-je faire pour vous ?
 What can I do for you?
 What can I make for you?
 What do you want?
Il ne fait vraiment pas beau
 The time is really bad!
 It is not very good!
 The weather is really bad!
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Vous nous devez 53 euros
 You must us 53 euros
 You owe us 53 euros
 You must buy 53 euros
Sélectionnez la phrase correctement formulée :
 There is many pubs in Reims
 There are a few pubs in Reims
 There is a few pubs in Reims
Your passenger plans to stay in Guadeloupe for à fortnight:
 He’ll stay during two weeks
 He leaves after four nights
 He’s got a solution to stay a long time in the archipelago
I……………… you a nice stay in Guadeloupe!
 Expect
 Swear
 Warm
 Wish
J’ai trente cinq ans:
 I have old thirty five
 I’m old thirty five
 I’m thirty five
Avez-vous de la monnaie?
 Have you any bank note
 Have you any change
 Have you some money
Je l’ai rencontré il y a 3 ans
 I met him for 3 years
 I met him 3 years ago
 I met him since 3 years
Désolé! Mais vous avez plus de valises que mon coffre ne peut contenir !
 Sorry! But you’ve got more luggage that my tank can contain!
 Sorry! But you have plus baggage that my box can get!
 Sorry! But you’ve got more luggage that what my boot can contain!
Can you get five passengers on board?
 Pouvez-vous obtenir cinq personnes sur le tableau ?
 Pouvez-vous prendre cinq passagers à bord ?
 Avez-vous cinq passagers à bord ?
We booked in a guest house Lamentin:
 Nous avons un livre d’invités au Lamentin
 Vous livrez les invités au Lamentin
 Nous avons réservé dans une maison d’hôtes au Lamentin
I am looking for a cheap hotel
 Je cherche un hôtel chic
 Je cherche un hôtel bon marché
 Je cherche un hôtel pas dans le quartier
 Je cherche un hôtel pas cher
In Paris you can see the golden ………………… of the Invalides :
 Flag
 Dome
 Brass
 Way
Vous pouvez garder la monnaie
 You can trust the change
 You can mind the change
 You can keep the change
 You can use the change
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I have just finish ……………….. my shopping
 Leasing
 Drinking
 Doing
 Taking
We are ……………….. by an accident :
 Blocked
 Terrace
 Bowled
 Demanded
Could you show me a route?
 Pouvez-vous me montrer une route
 Pouvez-vous me montrer un itinéraire
 Pouvez-vous m’indiqué un itinéraire
 Pouvez-vous me situé un itinéraire
Vous devriez voir le musée du Louvre avant le musée Picasso, car il est plus connu :
 You could see the louvre museum before the museum of Picasso because it is more expensive
 You should see the louvre museum before the museum of Picasso, because it is more famous
 You must see the louvre museum after the museum of Picasso, because it is the most famous
Vous pouvez prendre un taxi à la station de taxi
 You can take a taxi at the taxi station
 You must not take a taxi at the taxi strand
 They have to take a taxi at the taxi station
 You may take a cab at the taxi station
Je ne peux pas prendre plus de 9 personnes
 I can take more than nine people
 I cannot take more than nine people
 I can take more than nineteen people
 I can take over more than nineteen person
En cas d’embouteillage, vous risquer de rater votre avion
 If we are stuck in traffic jam, you may miss your plane
 If we are lost in a busy traffic, you must miss your plane
 In case of traffic jam, you have missed your plane
 In case of strike, you may miss your plane
Can you get my ……………….. down please ?
 Travel bag
 Car
 Sofa
 House
Merci de votre confiance :
 Thanks you for your faith
 Thanks you for trusting us
 Thank you for your confiance
It is too heavy! It is necessary to help me
 C’est trop lourd ! Il faut m’aider !
 C’est trop grand ! Vous devez m’aider !
 C’est trop cher ! Pouvez-vous m’aider !
 C’est trop bruyant ! Aidez-moi !
Bonjour, que puis-je faire pour vous ?
 What can I do for you?
 What can I make for you?
 What do you want?
Where do you come from?
 D’où partez-vous ?
 D’où venez-vous ?
 Ou allez-vous ?
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Passez-vous un agréable séjour à Paris
 Do you like paris ?
 Are you ok in Paris?
 Do you enjoy your stay in Paris?
I was told not to say anything concerning the new advert
 Je n’ai rien à dire à propos de ce nouvel avertissement
 Je n’avais rien à dire concernant ce nouvel adversaire
 On m’a dit de ne rien dire de cette nouvelle publicité
I am sorry Mrs. But there is a lot of traffic today
 Don’t worry i’ve got plenty of time
 Do you like baked beans
 No need to worry i’ve got plenty of time
 It is very sunny today
Laissez-moi m’occuper de vos bagages
 Let me put your luggage in the boot
 Let me look for your luggage
 I’ll look after your handbag
 Let me take care of your luggage
You have to go on ………………. difficulties you meet
 whichever
 however
 whatever
The museum? Well take the second exit turn left and it’s on your right
 Le musée ? Facile prenez la deuxième sortie, tourner à gauche et vous êtes dans votre endroit !
 Le musée ? Eh bien prenez la deuxième sortie, tournée à gauche et c’est sur votre droite !
 Le musée? Facile, prenez la deuxième sortie, tourner à droite et c’est sur votre gauche!
Quelle est la bonne traduction « Sac à main »
 suitcase
 laptop
 hand luggage
 hand bag
The shop opens ……… nine o’clock
 In
 on
 at
Je suis conducteur de taxi
 I am a taxi driver
 I am an taxi driver
 I’m a taxi driver
Treize :

 Thirteen
 Thirty
 Thirsty
Comment se rend-on au cinéma ?
 Can you tell me the way to the cinema?
 How do you go to the cinema
 How can I go to the cinema
Can’t you wait for me here while I get a coffee?
 no problem Sir, I’ll wait for you here in the car
 you shouldn’t drink coffee
 coffee is bad for your health
I took a taxi because the buses were on strike
 J’ai pris un taxi car les bus étaient en grève
 J’ai pris un taxi car les bus ne fonctionnaient pas
 Je prends un taxi car les bus sont lents

TAXIS ECOLE 93 reproduction interdite
62

For international flights travelers have to arrive two hours prior to departure
 Pour les vols internationaux les voyageurs doivent arriver deux heures avant le départ
 Pour les vols internationaux les voyageurs prioritaires arrivent deux heures avant le départ
 Les voyageurs étrangers doivent arriver deux heures avant le départ
There are road works on this road I have to take another route
 Il y a des travaux sur cette route. Je vais prendre un autre chemin
 Il y a une manifestation sur cette route. Je dois prendre un autre itinéraire
 Il y a des travaux sur cette route. Je dois prendre un autre itinéraire
Right the opposite of “boring”
 Exciting
 noisy
 dangerous
Fill it up please:
 Remplissez-le s’il vous plaît
 Le plan s’il vous plaît
 Garder le moral
“A refound”, signifie :
 Un remboursement
 Une retrouvaille
 Un refus
I went to Paris ............ air
 On
 In the
 With
 By
À quel nom dois-je établir la facture?
 What is the name for the bill?
 What name do I put on the bill?
 Which name for the bill?
Accepter vous les cartes de crédit étranger ?
 Do you have any money?
 Do you take stranger credit card?
 Do you accept foreign credit cards?
Can you stop near a cash machine please?
 Sure, I will stop as soon as possible
 I have no money
 The bank closed
Sorry! It’s quite expensive for us. May we get a .............. price?
 Less
 Lower
 Reduction
 Gooder
Have you been a driver for a long time?
 I’ve been a driver since 1990
 I’ve been a driver for 27 years
 I’ve been a driver for half past four
 I was a driver in the 90’s
Est-ce que tout va bien ?
 Is everything ok?
 Is everything fine?
 Was everything fine?
 Are everything ok?
Votre séjour s’est-il bien passé ?
 Did you enjoy your stay?
 How was your trip?
 Where would you like to go?
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Il est interdit de fumer dans la voiture !
 It’s allowed of smoke in the car!
 It’s forbidden to smoke in the car!
 It’s forbissen of smoke in the car!
Souhaitez-vous un reçu ?
 Do you want a ticket ?
 Do you want a bill ?
 Do you want a receipt ?
A windscreen
 Un déflecteur
 Un GPS
 Un pare-brise
Où se trouve le musée s’il vous plaît ?
 Where is the museum please?
 Where is the musee please?
 Where was the museum please?
Quelle est la marque de votre voiture ?
 Is that your car ?
 How is your car ?
 What is the brand of your car ?
My daughter is……………; she wants to eat now.
 angry
 hungry
 thirsty
Recevoir une amende
 to receive an almond
 to bo fined
 to get a warning
What does “actually” mean?
 réellement
 actuellement
 récent
Can you pick me up at the library, please?
 Pouvez-vous me deposer jusqu’à la librairie, s’il vous plait ?
 Pouvez-vous venir me chercher à la bibliothèque, s’il vous plait ? a
 Pouvez-vous me chercher une bibliothèque s’il vous plait ?
 Pouvez-vous me porter jusqu’à une librairie, s’il vous plaÎt ?
Bonjour, êtes vous disponible pour m’emmener à la gare ?
 Hello, are you available to make me to the station ?
 Hello, are you disponible to get me to the station ?
 Hello, are you available to get me to the station ?
 Hello, are you disponible to make me to the station ?
You will……………….., our island amazing.
 Watch
 Breathe
 Hear
 See
Thank you for the ride, keep the change
 Merci pour la course, gardez la monnaie
 Merci d’avoir attendu, gardez la monnaie
 Merci pour la course, ne changez pas
Nous vérifions le moteur trois fois par an
 We’re checking the motor three times per week
 We check the motor three times per year
 We were tcheking the motor three times per year
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Pourriez-vous passer me prendre ici demain à 6 heures, s’il vous plait ?
 Could you pick me on here tomorrow at 6, please ?
 Could you pick me up here tomorrow at 6, please ?
 Could you take me here tomorrow at 6, please ?
Have you come for the music festival ?
 Avez-vous votre place pour le festival de musique ?
 Etes-vous allé au festival de musique ?
 Eté-vous venus pour le festival musique ?
Do you take the …………..card ?
 Credit
 Right
 Blue
Les gilets jaunes bloquent les autoroutes en ce moment
 The yellow vests block the motorways
 The yellow vests blocked the motorways
 The yellow vests will block the motoways
Elle vit à Paris depuis dix ans
 She lived in Päris for ten years
 She had lived in Paris until ten years
 She had been living in Paris since ten years
 She has been living in Paris for ten years
What is the opposite of slow ?
 Fast
 Noisy
 Dry
She …………… english very well.
 Speaks
 Spoken
 Speak
How long will it take to ghet there ?
 About two and half miles
 About twenty minutes
 Around three thirty
Les ceintures de sécurité sont obligatoires dans le véhicule
 You may fasten your seatbelt in the car
 You will fasten your seatbelt in the car
 You must fasten your seatbelt in the car
Can you take us to the airport before 4 pm ?
 Peux-tu nous prendre à l’aéroport à 4 h ?
 Pouvez-vous aller à l’aéroport à 4h de l’après-midi ?
 Pouvez-vous nous conduire à l’aéroport avant 4h de l’après-midi ?
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