Tests d’admission des candidats à
l’inscription à L’IUFM
de l'université de la Polynésie française en
1ère année de préparation au concours de
recrutement de professeurs des écoles
Instructions aux candidats
Vous disposez d'une part du présent document comportant le contenu du
questionnaire, d'autre part d'une feuille de réponses qui vous a été remise à l'entrée de la
salle.
C'est sur cette feuille que vous devez indiquer vos réponses. Pour le marquage, lisez
attentivement et respectez strictement les consignes qui vous sont données. Vous devez
utiliser un stylo à bille ou un feutre de couleur noire ou bleue.
SEULE LA FEUILLE DE REPONSES SERA RELEVEE PAR LES SURVEILLANTS A L'ISSUE DES EPREUVES

(N’oubliez pas d’émarger en remettant votre copie)
Le questionnaire comporte 60 questions :
- 20 questions de Français
- 20 questions de Mathématiques
- 20 questions de langues polynésiennes
• Vous disposez de deux heures et 30 minutes pour y répondre.
• Lisez très attentivement les questions qui vous sont posées.
Pour chacune des questions numérotées de 1 à 60, répondez selon le procédé
indiqué en noircissant la case (A, B, C, D ou E) correspondant à la réponse
choisie.
Seuls les documents fournis par l'IUFM sont autorisés (sujets, feuille de réponses,
papier brouillon). Les calculatrices sont interdites.

Les téléphones portables doivent être éteints.
Tout manquement à ces consignes entrainera l’exclusion immédiate de la
salle du candidat et son test ne sera pas pris en compte.
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Q.C.M. de FRANCAIS

Dans son dernier livre « Chagrin d’école », Gallimard, 2007, Daniel Pennac
évoque ses souvenirs d’école.

Extrait

Attention, les questions 1 à 8 portent sur le texte, extrait de Chagrin d’école de
Daniel Pennac. Les autres ne s’y réfèrent pas.
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QUESTIONS DEPENDANTES DU TEXTE
1) Donnez deux synonymes « d’exhumer » (ligne 1) ayant le même sens que celui
employé dans le texte.
A
B
C
D
E

redécouvrir
déterrer
respirer
sentir
renifler

2) « Le » dans la proposition « qui le paralyse » (ligne 11) se substitue dans le texte à :
A
B
C
D
E

une image idéale
le feu des regards adultes réprobateurs
le gosse
des gens trop intelligents
la cancrerie

3) Quel est le radical du mot « clientélisation » (ligne 21) ?
A
B
C
D
E

client
télisation
élisation
sation
tion

4) L’auteur, Daniel Pennac :
A
B
C
D
E

a été surveillant.
a été enseignant.
a obtenu une licence.
a causé une révolution.
a participé à une guerre mondiale.

5) « dont il avait le secret » (ligne 5) est une proposition :
A
B
C
D
E

subordonnée relative
subordonnée conjonctive
subordonnée complétive
coordonnée
indépendante

6) Dans le texte, l’auteur reproche au système scolaire :
A
B
C
D
E

de nier l’échec scolaire des élèves.
de générer de l’échec scolaire.
de ne pas assumer l’échec des élèves.
de ne pas sanctionner les élèves en échec.
de sanctionner les élèves en échec.
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7) Selon l’auteur, les familles sont :
A
B
C
D
E

responsables de l’échec des élèves.
insouciantes quant à l’avenir des enfants en échec.
anxieuses pour l’avenir des enfants en échec.
déçues par les enseignants.
fatalistes face à l’échec scolaire.

8) Pour Daniel Pennac, face aux élèves en échec, les enseignants :
A
B
C
D
E

se sentent responsables de cet échec.
rendent responsables leurs collègues de cet échec.
rendent responsables les familles de cet échec.
savent faire face à cet échec.
ne savent pas faire face à cet échec.

QUESTIONS INDEPENDANTES DU TEXTE
9) Quel verbe n’est pas synonyme de gêner ?
A
B
C
D
E

geindre
embarrasser
encombrer
incommoder
entraver

10) Identifier la ou les phrases conjuguées correctement.
A
B
C
D
E

Ils vendirent leur voiture.
Ils vendèrent leur voiture.
Il voulus avoir le dernier mot.
Ils voulut avoir le dernier mot.
Il appelat le garçon de café.

11) Dans quelles phrases le mot feu est- il utilisé au sens figuré ?
A
B
C
D
E

Cuire à feu doux pendant vingt minutes.
J’adore faire du feu dans la cheminée.
Dans le feu de l’action, elle ne le vit pas s’approcher.
Le feu a détruit la grange.
Il a eu le feu vert pour commencer son projet.

12) Dans quelles listes tous les mots sont-ils correctement orthographiés ?
A
B
C
D
E

acueillir affaire accéder apprendre
affranchir aplanir africain accrocher
aperçu aprentissage accomplir apparence
accroc accusation acompte accueil
liberté timiditée assiettée tranquillité dictée
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13) Dans quelles phrases les verbes sont-ils conjugués à l’imparfait de l’indicatif ?
Vous travaillez et gagnez de l’argent.
Nous nettoyons puis essuyons la vaisselle.
Nous copions et envoyons une lettre.
Vous vous ennuyiez et bâilliez de temps en temps.
Nous jouions et criions d’enthousiasme.

A
B
C
D
E

14) Quelles phrases contiennent un adjectif qualificatif attribut du sujet ?
Le tas d’herbes sèches brûla rapidement.
La petite embarcation voguait lentement vers le rivage.
Malgré l’ambiance festive, Heinarii paraît triste.
Cet objet me semble très ancien.
Ces jeunes gens ignorent les inévitables dangers qu’ils courent.

A
B
C
D
E

15) Quelles phrases ne contiennent pas de complément d’objet direct ?
A
B
C
D
E

Elle adore manger des fruits de saison.
Ma tante a invité toute la famille.
Je rêve de danser toute la nuit.
J’attends l’arrivée du réparateur.
Ils jouent à un jeu de société.

16) On classe les temps de conjugaison selon les modes suivants :
A
B
C
D
E

Indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel, participe, infinitif
Indicatif, subjonctif, impératif, participe, infinitif, conjonctif
Indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel, infinitif, conjonctif
Indicatif, subjonctif, imparfait, conditionnel, participe, infinitif
Indicatif, subjonctif, impératif, participe, infinitif, relatif

17) Dans quelle(s) phrase(s) le verbe est-il conjugué au passé composé ?
A
B
C
D
E

Bruno a souvent peur des animaux.
Mareva n’a pas soufflé ses bougies d’anniversaire.
Mes neveux sont installés devant la télévision.
Hinanui est présente à la cérémonie de fin d’année.
Les tableaux accrochés dans cette salle sont restaurés.

18) Quelles listes ne contiennent que des déterminants ?
A
B
C
D
E

ces - trois - sa - leurs
quelles - je - votre - nos
chaque - vingt - les - ma
un - vôtre - se - mes
te - elle - la - quelques
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19) Quelles sont les phrases dans lesquelles les participes passés sont correctement
accordés ?
A
B
C
D
E

La vendeuse a emballée l’appareil dans une housse joliment décorée.
La vendeuse a emballé l’appareil dans une housse joliment décorée.
Les résultats que je leur ai communiqués sont excellents.
Les résultats que je leur ai communiqué sont excellents.
La porte a été fermé avant l’heure convenue.

20) En littérature, le narrateur est :
A
B
C
D
E

Celui qui a écrit le récit.
Celui qui a assisté à l’histoire racontée dans le récit.
Celui qui a vécu l’histoire racontée dans le récit.
Celui qui a inventé l’histoire racontée dans le récit.
Celui qui rapporte l’histoire racontée dans le récit.
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Q.C.M. de MATHS
21) Soit le nombre décimal x = 12 152,741. Identifier la ou les propositions vraies parmi celles écrites
ci-dessous.
A
B
C
D
E

Le nombre de milliers de x est 2
Le chiffre des dixièmes de x est 7
Le chiffre des dixièmes de x est 4
Le chiffre des dizaines de x est 4
Le nombre de centaines de x est 1

22) On organise un colloque scientifique avec interventions de quatre personnalités

appelées pour simplifier A, B, C et D. On sait que A doit ouvrir le colloque, B doit parler
avant D, B ne doit pas parler avant C, D ne doit pas conclure le colloque. Compte tenu
de ces contraintes que peut-il se passer ?
A
B
C
D
E

Il est impossible d'organiser le colloque.
Les prises de paroles se font dans l'ordre : A C B D
Les prises de paroles se font dans l'ordre : A B C D
Les prises de paroles se font dans l'ordre : B A D C
Les prises de paroles se font dans l'ordre : A B D C

23) Dans la pyramide additive ci-contre, le nombre écrit

dans une case de la pyramide est toujours égal à la somme
des deux nombres écrits dans les deux cases adjacentes qui
la touchent sur la ligne inférieure.
Identifier la bonne réponse.

A
B
C
D
E

Le nombre situé au sommet de la pyramide est 39
Le nombre situé au sommet de la pyramide est 40
Le nombre situé au sommet de la pyramide est 38
Le nombre situé au sommet de la pyramide est 50
Le nombre situé au sommet de la pyramide est 49

24) On dispose de cinq jetons, portant chacun un chiffre : 0, 0, 0, 1, 2. En alignant horizontalement ces
cinq jetons, on forme des nombres, que l’on range du plus grand au plus petit : ainsi le premier nombre
est 21 000, le dernier est 12.
Identifier la bonne réponse.
A
B
C
D
E

Le rang de 2010 est 6
Le rang de 2010 est 7
Le rang de 2010 est 8
Le rang de 2010 est 9
Le rang de 2010 est 10
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25) Dans un sac se trouvent de nombreuses paires de gants. Chaque paire est d’une seule

couleur. Alice tire quelques gants au hasard et obtient :
 8 gants de la main gauche : 3 rouges, 1 vert, 1 jaune, 3 bleus.
 10 gants de la main droite : 1 rouge, 3 verts, 4 blancs, 2 bleus.
Identifier la bonne réponse.
A
B
C
D
E

Le nombre minimum de paires de gants que contenait le sac au départ est 8
Le nombre minimum de paires de gants que contenait le sac au départ est 10
Le nombre minimum de paires de gants que contenait le sac au départ est 14
Le nombre minimum de paires de gants que contenait le sac au départ est 18
Le nombre minimum de paires de gants que contenait le sac au départ est 28

26) Sur une feuille on trace six droites D1, D2, D3, D4, D5 et D6.
La droite D2 est parallèle à la droite D3, D5 est perpendiculaire à D2, D6 est perpendiculaire à D1
mais pas à D4, D5 est perpendiculaire à D6.
Identifier la ou les propositions vraies.
A
B
C
D
E

Les droites D1 et D5 sont toutes deux perpendiculaires à D3
Les droites D4 et D5 sont toutes deux perpendiculaires à D3
Les droites D1 et D6 sont toutes deux perpendiculaires à D3
Les droites D4 et D5 sont parallèles
La droite D4 n’est pas parallèle à la droite D5

27) Voici cinq figures :

figure A

figure B

figure C

figure D

figure E

Identifier la ou les bonnes réponses.
A
B
C
D
E

La figure A n'est pas le patron d'un cube
La figure B n'est pas le patron d'un cube
La figure C n'est pas le patron d'un cube
La figure D n'est pas le patron d'un cube
La figure E n'est pas le patron d'un cube

28) II est 18h30. Les invités sont arrivés depuis 40 minutes. Le repas a commencé depuis un quart
d'heure. Pour le dessert un gâteau a été prévu. Il faut 15 minutes pour le préparer et 25 minutes pour le
cuire. On prévoit 45 minutes entre le début du repas et le dessert. Le gâteau doit être servi aussitôt sorti
du four.
Identifier la bonne réponse.
A
B
C
D
E

La préparation du gâteau doit commencer avant 18h
La préparation du gâteau doit commencer entre 18h05 et 18h15
La préparation du gâteau doit commencer entre 18h15 et 18h30
La préparation du gâteau doit commencer entre 18h30 et 18h45
La préparation du gâteau doit commencer après 18h45
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29) L'aire du rectangle quadrillé ci-contre est de 15 carreaux.
Identifier la bonne réponse.
A
B
C
D
E

L'aire de la surface grisée est 9 carreaux
L'aire de la surface grisée est 6,5 carreaux
L'aire de la surface grisée est 6 carreaux
L'aire de la surface grisée est 5,5 carreaux
L'aire de la surface grisée est 5 carreaux

30) Parmi les communes dont on donne les superficies, quelle est la plus étendue ?
A
B
C
D
E

35 780 000 a
357,8 km²
35 780 dam²
3 578 ha
35 780 dm²

31) Dans chaque ligne, colonne ou diagonale du rectangle ci-contre, le produit des
nombres est identique.
a
Identifier la bonne réponse.
A
B
C
D
E

la case
la case
la case
la case
la case

1

a2 contient 1
a2 contient 3
a2 contient 4
a2 contient 9
a2 contient 12

2

18

b

c

1

12

6

3

32) Je pense à un nombre. Je lui ajoute 12. Je double le résultat, puis je retranche 10. Enfin, je calcule la
moitié du résultat obtenu. Je trouve 37.
Identifier la bonne réponse.
A
B
C
D
E

Le nombre de départ était 25
Le nombre de départ était 36
Le nombre de départ était 30
Le nombre de départ était 60
Le nombre de départ était 70

33) Deux lieux sont distants de 50 km. Identifier la ou les bonnes réponses.
A
B
C
D
E

La distance les séparant sur une carte à l’échelle 1/250 000e est 2 dm
La distance les séparant sur une carte à l’échelle 1/250 000e est 5 dm
La distance les séparant sur une carte à l’échelle 1/250 000e est 20 cm
La distance les séparant sur une carte à l’échelle 1/250 000e est 2,5 dm
La distance les séparant sur une carte à l’échelle 1/250 000e est 5 cm
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2 1 5
  : . Quelle est la valeur de x ?
3 4 3

34) x désigne le nombre 
A
B
C
D
E

x = 0,225
x = 0,25
x = 2,5
x=4
25
x=
36

35) On augmente la longueur d'un rectangle du tiers et on diminue sa largeur du quart.
Identifier la bonne réponse.
A
B

5
3
1
L'aire du rectangle a été diminuée de
12
L'aire du rectangle a été multipliée par

C
D

L'aire du rectangle a été inchangée
L'aire du rectangle a été divisée par 2

E

L'aire du rectangle a été augmentée de

1
12

36) Voici un programme de construction pour une figure géométrique :
 on trace un carré,
 on trace un cercle dont le centre est l'un des sommets du carré,
 on trace un triangle dont les sommets sont sur le cercle.
Voici quatre figures :

figure A
figure B
Identifier la ou les phrases justes.
A
B
C
D
E

figure C

figure D

La figure A respecte le plan de construction
La figure B respecte le plan de construction
La figure C respecte le plan de construction
La figure D respecte le plan de construction
Aucune figure ne respecte le plan de construction
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37) La mise en équation d'un problème a donné lieu à l'équation suivante :
3x + 3,5 = 20.
Identifier les cases correspondantes à tous les problèmes qui donnent lieu
à cette mise en équation.
La figure ci- contre n’est à utiliser que pour la question E.

A
B
C
D
E

Maxime a acheté une tarte à 3,50 € et trois glaces. II a dépensé au total 20 €. Quel est le
prix d’une glace ?
Pour l'achat de trois cahiers et d'un livre, Justine a payé 20 €. Sachant que le prix d'un
cahier est de 3,50 €, quel est le prix du livre ?
Norbert pense à un nombre décimal. Il ajoute 3,5 et il multiplie le résultat par 3. Il obtient
finalement 20. A quel nombre a-t-il pensé ?
Un commerçant possède 20 mètres de tissu. Il débite trois coupons de même longueur et
constate qu'il lui reste 3,5 mètres de tissu. Quelle est la longueur d'un coupon ?
Le périmètre du quadrilatère ci-dessus est de deux décimètres.
On sait que AB = AD = BC = x. Quelle est, en centimètres, la valeur de x ?

38) Dans une entreprise dont les salariés sont des ouvriers ou des cadres, 70 % des salariés sont des
ouvriers, 90 % des ouvriers sont mariés et 20 % des cadres sont célibataires.
Identifier la bonne réponse.
A
B
C
D
E

Le pourcentage de salariés mariés dans l’entreprise est 85 %
Le pourcentage de salariés mariés dans l’entreprise est 170 %
Le pourcentage de salariés mariés dans l’entreprise est 80 %
Le pourcentage de salariés mariés dans l’entreprise est 63 %
Le pourcentage de salariés mariés dans l’entreprise est 87 %

39) Parmi les nombres suivants, certains sont divisibles par 15 : lesquels ?
A
B
C
D
E

515 151
515 155
321 500
215 010
365 475

40) La moyenne d’un groupe de 13 élèves à un devoir est 11 sur 20. Un élève absent ayant fait ce
devoir par la suite, la moyenne augmente d’un demi-point.
A
B
C
D
E

La note du quatorzième élève est 20
La note du quatorzième élève est 18
La note du quatorzième élève est 11,5
La note du quatorzième élève est 11
La note du quatorzième élève est 14
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Q.C.M. DE LANGUES POLYNESIENNES
41) Coche les noms de fruits
A
B
C
D
E

Tiare
‘āpara
Painapo
Miti
Mei’a

42) Coche les nombres
A
B
C
D
E

Reva
Piti
Pape
maha
iva

43) Trouve les listes de noms de poissons
A
B
C
D
E

Te tohorā, te honu, te ‘ōu’a
Te ‘i’ihi, te pa’ati, te pā’aihere
Te miti, te ‘ānāvai, te tahora pape
Te mahimahi, te ‘auhopu, te ature
Te tumu ‘āmae, te tumu mei’a, te tumu ‘uru.

44) Quelles sont les consonnes qui n’existent pas dans l’alphabet tahitien ?
A
B
C
D
E

B
D
K
F
J

45) Donne la ou les bonnes traductions de « année 2010 ».
A
B
C
D
E

Matahiti hitimano
Matahiti e piti tauatini e ‘ahuru
Matahiti piti tuatini e rua
Matahiti piti tauatini ‘ahuru.
Matahiti rua tini

46) A Hōro’a mai nā ta’amotu e pae nō Porinetia Farāni.
A
B
C
D
E

Raroto’a, Vaihi, Aotearoa, Taratoni, Rapa nui
Tuha’a pae, Totaiete, Matuita, Ma’areva, Tuamotu
Mariannes, Marshall, Carolines, Kiribati, Philippines.
Fītī, Tamoa, Tona, Toromona, Vanuatu.
Moorea, Makemo, Rikitea, Hiva Oa, Rurutu.
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47) A hōro’a mai i te mau pāhonora’a tano :
A
B
C
D
E

Ua rave ‘o Pāpā i te ‘ohipa i teie po’ipo’i
I teie po’ipo’i, e rave o Pāpā i te ‘ohipa.
E rave o Pāpā i te ‘ohipa i teie po’ipo’i.
O Pāpā e rave i te ‘ohipa i teie po’ipo’i
O Pāpā te ‘ohipa e rave i teie po’ipo’i

48) E aha tō ni’a iho i te reva nō Porinetia Farāni?
A
B
C
D
E

Te hō’ē tiare tahiti
Te hō’ē ti’i
Te mou’a ‘Orohena
Te hō’ē vahine tahiti
Te hō’ē va’a tau’ati

49) E hiti te râ (te mahana) i te pae :
A
B
C
D
E

‘Apato’a
‘Apato’erau
Hitia’a-o-te-rā
To’o’a-o-te-rā
‘Apato’a-To’o’a-o-te-rā

50) O vai tei roto i te va’a mata’eina’a i te tau tahito ?
A
B
C
D
E

Te Peretiteni nō te Hau Repupirita
Te ari’i
Te Tomitera teitei
Te huira’atira
Te manahune

51) E ‘oro’a mahana fānaura’a teie nō Teiva. Ua haere ‘o Mâmâ i te fare toa nō te ho’o
mai i te hō’ē pōpō nā na. E aha te tao’a hōro’a ‘a Māmā ?
A
B
C
D
E

E fare toa
E fare moni
E pōpō
E pēpē hurio
E manureva

52) Nō te ho’o i te tao’a hōro’a ‘ā Teiva, ua haere ‘o Māmā i hea ?
A
B
C
D
E

I te fare ma’i
I te fare ho’ora’a tao’a
I te fare tāmā’ara’a
I te fare pape
I te taura’a manureva
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53) Tei hea te mau ‘irava tano ?
A
B
C
D
E

Tē ‘aua’u nei a’u i te pua’a ta’eta’evao nā roto i te uru purau i uta.
Tē a’ua’u nei ‘au i te pu’a taetaeva’o nā roto i te ūru pūrau i uta.
Te auau nei ‘au i te pua taetaevao nā roto i te ‘uru pura’u i ‘uta.
Tē ‘au’au nei au i te pua’a taetaevao nā roto i te uru purau i uta.
Tē a’ua’u nei au i te pua’a taetaevao nā roto i te uru purau i uta.

54) A hōro’a mai i te mau ta’o ha’a (e fa’a’ite i te hō’ē ‘ohipa e ravehia)
A
B
C
D
E

Fa’ano’ano’a, ha’amenemene, fa’ararahi.
Vave, maite, noa.
‘ōu’a, parauparau, horo.
Te fare, te pere’o’o, te rā’au
‘ōfati, ‘ōpani, ‘ōpere

55) A hōro’a mai i te ‘irava fa’a’ite i te tau ‘ahemo (hō’ē ‘ohipa tei tupu a’e na).
A
B
C
D
E

I teie matahiti, ua tupu te tu’era’a pōpō nā te ao ta’ato’a i te fenua Afirita
‘Apato’a i te ‘oire pū nō Johannesburg
I nanahi ra, ua pau te fenua Auteraria (0 pōpō) i te fenua Purutia (4 pōpō).
I te 17 nō Tiurai, e tu’e te fenua Farāni i te fenua Metito i ni’a i te Peter
Mokaba Stadium.
I teie mahana, tē ha’uti ra te fenua Tapōne i te fenua Cameroun.
I teie mahana, aita te fenua Farāni i upo’oti’a i mua i te fenua Uruguay.

56) A hōro’a mai i te ‘irava fa’a’ite i te tau ‘a muri (aita ā i tupu e tupu rā).
A
B
C
D
E

I te matahiti i ma’iri a’e nei, ua tupu te ‘āueuera’a fenua i te fenua Tirēni.
I te matahiti i mua, e reva o Tehina i te fenua farāni nō te ha’api’ira’a.
I teie po’ipo’i nei, ua inu o Māmā i te taofe e te ha’ari.
‘A nanahi po’ipo’i, e inu o Māmā i te tī e te ū pua’atoro.
I te 16 nō Tiurai, e fārerei te fenua Pāniora i te fenua Tuete nō te tu’era’a
pōpō.

57) A hōro’a mai i te mau ‘irava fa’aue.
A
B
C
D
E

Eiaha e pūpuhi i te ‘ava’ava, mea ta’ero e mea ‘ino nō te ea.
A tāpu’a maita’i i te rima ia hororoi ana’e i te pape.
Tē inu nei o Pāpā rū’au i te uaina i te mau mahana ato’a.
Eiaha e fa’ahoro vitiviti i te pere’o’o nō te mau ‘ati purumu e rave rahi.
Aita tō na e ma’i, mea maita’i roa ‘o Pāpā rū’au.

58) A hōro’a mai i te mau ‘irava ui :
A
B
C
D
E

Tei hea te taura’a manureva.
E ‘ōpani te fare rata i te hora pae i te ahiahi.
Mea nā hea te patura’ahia te fare ha’avāra’a nō Papeete.
Ua mau ‘o Timiona i te fare tāpe’ara’a no te mea ua ‘eiā ‘o na i te moni.
I te hea taime ‘oe i te haerera’a i te fare turuta’a.
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59) A hōro’a mai i te mono i’oa e tano :
Tē fa’aro’o nei ‘o Paraita e ‘o Tihoni i te parau ‘āpī i roto i te ‘afata ha’apurorora’a parau
‘āpī. E rave rahi mau uiuira’a tā…….
A
B
C
D

Māua
Rāua
‘ōrua
Rātou

E

tātou

60) E aha te aura’a o Matari’i i ni’a ?
A
B
C
D
E

Te tau no te o’e e te pa’urā
Te tau no te ha’api’ira’a
Te tau no te ‘auhunera’a
Te tau no te mau ‘āreareara’a
Te tau no te mā’itira’a peretitēni
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