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Questions	  à	  choix	  multiple	  avec	  degrés	  de	  certitude	  
(une	  feuille	  de	  consignes	  détaillées	  est	  disponible	  en	  annexe)	  

 
 
 
QUESTION 1 
 
Complétez le texte suivant avec les mots correctement orthographiés : 
 
Cette fille est _____________ et mon fils la prend comme _____________. Je 
____________ à ses parents pour qu'ils ____________, mais ne nous 
_____________ pas : ils ne peuvent rien y faire. 
1. indocile / modèle / téléphone / interviènent / leurrons 
2. indossile / modèle / télèphone / interviennent / leurons 
3. indocille / modelle / téléfone / interviènent / leurrons 
4. indocile / modèle / télèphone / interviennent / leurrons	  
A. Aucune 
T. Toutes 
 
QUESTION 2 
	  
Choisissez la phrase correctement orthographiée : 
	  
1. Les femmes n’ont pas le droit de se marier en dehors de la tribu. 
2. Les femmes n’ont pas le droit de se marié en dehors de la tribut. 
3. Les femmes n’ont pas le droit de se marier en dehors de la tribue. 
4. Les femmes n’ont pas le droit de se marié en dehors de la tribus. 
A. Aucune 
T. Toutes 

 
QUESTION 3 
 
Choisissez la phrase correcte : 
 
1. Si je serais enseignant, je ne travaillerais que de 08h00 à 15h30. 
2. Si j’étais enseignant, je n’aurais travaillé que de 08h00 à 15h30. 
3. Si j’avais été enseignant, je ne travaillais que de 08h00 à 15h30. 
4. Si j’étais enseignant, je ne travaillerais que de 08h00 à 15h30. 
A. Aucune 
T. Toutes 
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QUESTION 4 
 
Complétez la phrase suivante comme il convient : 
 
Passionnée par le soutien aux enfants en difficulté,…  
 
1. … je souhaite trouver un emploi dans le social. 
2. … le travail social est un de mes débouchés. 
3. … quel métier choisir ? 
4. … ceux-ci seront au centre de ma future carrière. 
A. Aucune 
T. Toutes 
 
QUESTION 5 
 
Choisissez la phrase dans laquelle le verbe en gras est employé 
correctement : 
 
1. Je me perpétue à agir pour le bien de chaque élève. 
2. Au soir du 24 avril, un attentat perpétué par un groupe terroriste a semé la 

panique dans la capitale. 
3. Le système actuel perpétue les inégalités. 
4. Alors qu’il s’apprêtait à servir, Federer a été perpétué par une sonnerie de 

portable. 
A. Aucune 
T. Toutes 
 
 
QUESTION 6 
 
Choisissez le synonyme du verbe en gras dans la phrase suivante : 
 
A force de me consacrer entièrement à cet élève, je néglige la classe. 
 
1. dénigre 
2. me soucie de 
3. nie 
4. délaisse 
A. Aucune 
T. Toutes 
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QUESTION 7 
 
En vous basant sur le texte intitulé Le profil d’enseignant dans ses grandes 
lignes fourni en annexe, complétez la phrase suivante : 
 
Dans le cadre de sa pratique, l’enseignant doit entre autres … 
1. … maîtriser parfaitement le contenu disciplinaire des branches qu’il est amené à 

enseigner, mais aussi avoir un point de vue critique sur ces disciplines. 
2. … être prêt à assumer de lourdes obligations. 
3. … être animé par la volonté de partager ses connaissances. 
4. … faire évoluer les moyens qu’il met en œuvre pour faire progresser ses élèves. 
A. Aucune 
T. Toutes 
 
QUESTION 8 
 
En vous basant sur le graphique fourni en annexe, l'affirmation suivante est-
elle vraie ou fausse ? 
 
L’effectif de la filière « Enseignement primaire » n’a cessé d’augmenter entre 2005 et 
2010. 
1. Vrai 
2. Faux 
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Annexes : 
 
1) Le profil d’enseignant dans ses grandes lignes  

 
L’enseignement est une profession complexe et toujours plus exigeante. 
De nouvelles compétences et qualités sont imposées par l’évolution de la 
société. Un défi qui rend le métier plus passionnant encore! 
 
Il n’existe pas de méthode pédagogique «miracle». Une bonne formation fournit à 
l’enseignant les compétences essentielles, mais certaines capacités, 
nécessaires à l’exercice de la profession, ne s’acquièrent pas dans les 
livres. Citons-en quelques-unes: 

• le désir de transmettre; 
• la faculté d’adaptation; 
• la gestion des responsabilités; 
• la capacité à collaborer; 
• la réactivité et la sensibilité; 
• l’aptitude à être porteur de savoir. 

 
Le désir de transmettre 
L’envie de communiquer son savoir reste une qualité primordiale de l’enseignant. 
Donner aux élèves les compétences pour construire étage par étage 
l’édifice de leurs connaissances doit constituer la motivation première de 
l’enseignant. 
 
Sans elle, la profession risque de paraître fade et peu gratifiante, car l’observation 
des progrès et des efforts accomplis par les élèves est sûrement l’une des plus 
belles récompenses du métier. Lorsque le résultat des efforts déployés tarde à se 
manifester chez les élèves, cette envie d’apprendre peut devenir source de 
frustration. Elle reste quoi qu’il en soit indispensable à l’exercice de la profession. 
 
La faculté d’adaptation 
Pour permettre aux élèves de construire leurs compétences, l’enseignant doit 
toujours tenter d’utiliser les «outils» les mieux appropriés et les plus actuels, une 
tâche rendue toujours plus ardue par l’accélération de l’apparition de nouvelles 
technologies. Ces évolutions diversifient les sources d’informations mises à 
disposition des élèves. L’enseignant ne constitue plus la seule source de savoir. Il 
doit pouvoir les guider dans leur accès aux informations et leur apprendre à 
distinguer celles qui sont pertinentes. Il lui faut aussi savoir profiter des nouveaux 
outils d’apprentissage offerts par ces évolutions. 
 
L’enseignant doit par ailleurs s’adapter constamment aux résultats de la 
recherche en pédagogie pour revoir la dynamique et le contenu de ses cours et 
prendre en compte les modifications des lois et du système d’enseignement. La 
profession n’a rien de figé ou de traditionaliste: l’enseignant est aux 
premières loges de l’évolution de la société! 
 
La gestion des responsabilités 
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L’enseignement est une fonction qui implique des responsabilités importantes. Ce 
sont les savoirs et les compétences transmis durant leur scolarité qui permettront 
aux élèves de construire leurs connaissances, leurs opinions et à terme, leur 
identité. 
 
Avant de se lancer dans la formation, le futur enseignant doit être conscient 
du niveau élevé de responsabilités qu’il devra être capable d’assumer 
durant sa carrière. 
 
La capacité à collaborer 
Savoir travailler en équipe est une des compétences clés de l’enseignant. Il doit 
être capable de collaborer efficacement avec l’équipe d’enseignants de son école, 
mais aussi être à même de travailler avec des psychologues, des travailleurs 
sociaux et des psychiatres et de dialoguer régulièrement avec les autorités. 
L’enseignant doit également représenter un interlocuteur professionnel et digne 
de confiance face aux parents d’élèves qui attendent parfois d’être rassurés. Loin 
d’être une profession individualiste, l’enseignement est un véritable travail 
d’équipe. 
 
La réactivité et la sensibilité 
L’incertitude est inhérente à la profession. Tout au long de sa carrière, 
l’enseignant doit savoir réagir à des situations très diverses et faire preuve de 
créativité. Cette aptitude est d’autant plus importante que notre société devient 
toujours plus multiculturelle. Les classes s’internationalisent et l’imprévu s’ancre 
encore davantage dans le quotidien. La gestion de cette diversité exige de 
l’enseignant qu’il fasse preuve d’une sensibilité accrue aux différences 
culturelles afin de réagir au mieux aux nouvelles situations qui se présentent à 
lui. 
 
L'aptitude à être porteur de savoir 
L’enseignement est une profession exigeante. Elle requiert de l’enseignant qu’il 
maîtrise parfaitement les disciplines qu’il enseigne, mais aussi qu’il en possède 
une vision critique et en connaisse les limites. Il doit aussi être capable de 
présenter différents points de vue qui correspondent à la diversité des courants 
théoriques. 
 
Le rôle de porteur de savoir implique aussi que l’enseignant porte un 
regard critique sur lui-même et sur sa fonction. Il doit être conscient de ses 
propres habitudes culturelles et de la manière dont elles influencent sa manière 
d’enseigner. 
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2) Evolution du nombre d’étudiants par programme de formation  
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Questions	  à	  choix	  multiple	  avec	  degrés	  de	  certitude	  
(une	  feuille	  de	  consignes	  détaillées	  est	  disponible	  en	  annexe)	  

 
  
 
QUESTION 1 
 
Complétez le texte suivant avec les mots correctement orthographiés : 
 
Cette fille est _____________ et mon fils la prend comme _____________. Je 
____________ à ses parents pour qu'ils ____________, mais ne nous 
_____________ pas : ils ne peuvent rien y faire. 
1. indocile / modèle / téléphone / interviènent / leurrons 
2. indossile / modèle / télèphone / interviennent / leurons 
3. indocille / modelle / téléfone / interviènent / leurrons 
4. indocile / modèle / télèphone / interviennent / leurrons	  
A. Aucune 
T. Toutes 
	  
QUESTION 2 
	  
Choisissez la phrase correctement orthographiée : 
	  
1. Les femmes n’ont pas le droit de se marier en dehors de la tribu. 
2. Les femmes n’ont pas le droit de se marié en dehors de la tribut. 
3. Les femmes n’ont pas le droit de se marier en dehors de la tribue. 
4. Les femmes n’ont pas le droit de se marié en dehors de la tribus. 
A. Aucune 
T. Toutes 

 
QUESTION 3 
 
Choisissez la phrase correcte : 
 
1. Si je serais enseignant, je ne travaillerais que de 08h00 à 15h30. 
2. Si j’étais enseignant, je n’aurais travaillé que de 08h00 à 15h30. 
3. Si j’avais été enseignant, je ne travaillais que de 08h00 à 15h30. 
4. Si j’étais enseignant, je ne travaillerais que de 08h00 à 15h30. 
A. Aucune 
T. Toutes 
  

Commentaire [1]: N.B.	  Les	  explications	  
que	  contiennent	  les	  commentaires	  ont	  une	  
valeur	  purement	  informative.	  Lors	  de	  votre	  
examen,	  il	  ne	  vous	  sera	  pas	  demandé	  de	  
justifier	  vos	  réponses.	  Vous	  aurez	  juste	  à	  
cocher	  une	  case	  sur	  un	  formulaire	  de	  
réponses	  annexe.	  

Commentaire [2]: Question	  
d’orthographe.	  	  
Solution	  :	  A.	  Aucune	  réponse	  proposée	  n’est	  
correcte.	  	  
Explication	  :	  Les	  quatre	  solutions	  proposées	  
contiennent	  toutes	  au	  moins	  un	  élément	  
mal	  orthographié.	  La	  réponse	  correcte	  
aurait	  été	  la	  suivante	  :	  indocile	  /	  modèle	  /	  
téléphone	  /	  interviennent	  /	  leurrons.	  

Commentaire [3]: Question	  
d’orthographe.	  	  
Solution	  :	  1.	  «	  Les	  femmes	  n’ont	  pas	  le	  droit	  
de	  se	  marier	  en	  dehors	  de	  la	  tribu	  ».	  	  
Explication	  :	  Il	  faut	  veiller	  à	  ne	  pas	  
confondre	  l’infinitif	  et	  le	  participe	  passé	  des	  
verbes	  en	  –er	  comme	  «	  se	  marier	  ».	  «	  tribu	  »	  
et	  «	  tribut	  »	  sont	  des	  homophones.	  
«	  tribue	  »	  n’existe	  pas.	  «	  tribus	  »	  ajouterait	  
une	  faute	  d’accord.	  

Commentaire [4]: Question	  de	  syntaxe.	  
Solution	  :	  4.	  «	  Si	  j’étais	  enseignant,	  je	  ne	  
travaillerais	  que	  de	  08h00	  à	  15h30.	  »	  
Explication	  :	  Dans	  une	  subordonnée	  
introduite	  par	  «	  si	  »,	  le	  verbe	  est	  à	  
l’imparfait	  quand	  celui	  de	  la	  principale	  est	  
au	  conditionnel	  (respectivement	  au	  plus-‐
que-‐parfait	  et	  au	  conditionnel	  passé).	  
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QUESTION 4 
 
Complétez la phrase suivante comme il convient : 
 
Passionnée par le soutien aux enfants en difficulté, …  
 
1. … je souhaite trouver un emploi dans le social. 
2. … le travail social est un de mes débouchés. 
3. … quel métier choisir ? 
4. … ceux-ci seront au centre de ma future carrière. 
A. Aucune 
T. Toutes 
 
QUESTION 5 
 
Choisissez la phrase dans laquelle le verbe en gras est employé 
correctement : 
 
1. Je me perpétue à agir pour le bien de chaque élève. 
2. Au soir du 24 avril, un attentat perpétué par un groupe terroriste a semé la 

panique dans la capitale. 
3. Le système actuel perpétue les inégalités. 
4. Alors qu’il s’apprêtait à servir, Federer a été perpétué par une sonnerie de 

portable. 
A. Aucune 
T. Toutes 
 
QUESTION 6 
 
Choisissez le synonyme du verbe en gras dans la phrase suivante : 
 
A force de me consacrer entièrement à cet élève, je néglige la classe. 
 
1. dénigre 
2. me soucie de 
3. nie 
4. délaisse 
A. Aucune 
T. Toutes 
  

Commentaire [5]: Question	  de	  syntaxe.	  
Solution	  :	  1.	  «…	  je	  souhaite	  trouver	  un	  
emploi	  dans	  le	  social.	  »	  
Explication	  :	  les	  propositions	  2.,	  3.	  et	  4.	  
introduisent	  toutes	  une	  rupture	  de	  la	  
construction	  syntaxique	  (anacoluthe).	  Le	  
segment	  qui	  précède	  la	  virgule	  est	  dans	  
l’attente	  du	  terme	  sur	  lequel	  il	  porte	  (qui	  est	  
passionnée	  par	  le	  soutien	  aux	  enfants	  en	  
difficulté	  ?).	  Il	  est	  donc	  impératif	  que	  ce	  
terme	  suive	  la	  virgule	  (ici	  «	  je	  »).	  

Commentaire [6]: Question	  de	  
vocabulaire.	  	  
Solution	  :	  3.	  «	  Le	  système	  actuel	  perpétue	  
les	  inégalités.	  »	  
Explication	  :	  «	  Perpétuer	  »	  signifie	  «	  faire	  
durer	  toujours	  ».	  Il	  ne	  faut	  pas	  confondre	  ce	  
verbe	  avec	  «	  s’évertuer	  »	  qui	  signifie	  
«	  s’efforcer	  de	  »,	  avec	  «	  perpétrer	  »	  qui	  a	  le	  
sens	  de	  «	  commettre	  un	  acte	  criminel	  »	  et	  
avec	  «	  perturber	  »	  qui	  signifie	  «	  troubler	  
l’équilibre	  psychologique	  d’un	  individu	  ».	  

Commentaire [7]: Question	  de	  
vocabulaire.	  
Solution	  :	  4.	  «	  délaisse	  »	  
Explication	  :	  Dans	  ce	  cas-‐ci,	  «	  négliger	  »	  a	  le	  
sens	  de	  «	  délaisser	  »,	  «	  ne	  pas	  s’occuper	  
de	  ».	  
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QUESTION 7 
 
En vous basant sur le texte intitulé Le profil d’enseignant dans ses grandes 
lignes fourni en annexe, complétez la phrase suivante : 
 
Dans le cadre de sa pratique, l’enseignant doit entre autres … 
1. … maîtriser parfaitement le contenu disciplinaire des branches qu’il est amené à 

enseigner, mais aussi avoir un point de vue critique sur ces disciplines. 
2. … être prêt à assumer de lourdes obligations. 
3. … être animé par la volonté de partager ses connaissances. 
4. … faire évoluer les moyens qu’il met en œuvre pour faire progresser ses élèves. 
A. Aucune 
T. Toutes 
 
QUESTION 8 
 
En vous basant sur le graphique fourni en annexe, l'affirmation suivante est-
elle vraie ou fausse ? 
 
L’effectif de la filière « Enseignement primaire » n’a cessé d’augmenter entre 2005 et 
2010. 
1. Vrai 
2. Faux 
	   	  

Commentaire [8]: Question	  de	  
compréhension.	  
Solution	  :	  T.	  «	  Toutes	  les	  réponses	  sont	  
correctes	  ».	  
Explication	  :	  Le	  texte	  contient	  des	  éléments	  
qui	  permettent	  de	  soutenir	  ces	  quatre	  
affirmations	  (voir	  les	  passages	  surlignés	  ci-‐
dessous).	  

Commentaire [9]: Question	  de	  
compréhension.	  
Solution	  :	  2.	  «	  Faux	  »	  
Explication	  :	  Le	  graphique	  indique	  une	  
légère	  baisse	  du	  nombre	  d’étudiants	  en	  
2006.	  
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Annexes : 
 
1) Le profil d’enseignant dans ses grandes lignes  

 
L’enseignement est une profession complexe et toujours plus exigeante. 
De nouvelles compétences et qualités sont imposées par l’évolution de la 
société. Un défi qui rend le métier plus passionnant encore! 
 
Il n’existe pas de méthode pédagogique «miracle». Une bonne formation fournit à 
l’enseignant les compétences essentielles, mais certaines capacités, 
nécessaires à l’exercice de la profession, ne s’acquièrent pas dans les 
livres. Citons-en quelques-unes: 

• le désir de transmettre; 
• la faculté d’adaptation; 
• la gestion des responsabilités; 
• la capacité à collaborer; 
• la réactivité et la sensibilité; 
• l’aptitude à être porteur de savoir. 

 
Le désir de transmettre 
L’envie de communiquer son savoir reste une qualité primordiale de l’enseignant. 
Donner aux élèves les compétences pour construire étage par étage 
l’édifice de leurs connaissances doit constituer la motivation première de 
l’enseignant. 
 
Sans elle, la profession risque de paraître fade et peu gratifiante, car l’observation 
des progrès et des efforts accomplis par les élèves est sûrement l’une des plus 
belles récompenses du métier. Lorsque le résultat des efforts déployés tarde à se 
manifester chez les élèves, cette envie d’apprendre peut devenir source de 
frustration. Elle reste quoi qu’il en soit indispensable à l’exercice de la profession. 
 
La faculté d’adaptation 
Pour permettre aux élèves de construire leurs compétences, l’enseignant doit 
toujours tenter d’utiliser les «outils» les mieux appropriés et les plus actuels, une 
tâche rendue toujours plus ardue par l’accélération de l’apparition de nouvelles 
technologies. Ces évolutions diversifient les sources d’informations mises à 
disposition des élèves. L’enseignant ne constitue plus la seule source de savoir. Il 
doit pouvoir les guider dans leur accès aux informations et leur apprendre à 
distinguer celles qui sont pertinentes. Il lui faut aussi savoir profiter des nouveaux 
outils d’apprentissage offerts par ces évolutions. 
 
L’enseignant doit par ailleurs s’adapter constamment aux résultats de la 
recherche en pédagogie pour revoir la dynamique et le contenu de ses cours et 
prendre en compte les modifications des lois et du système d’enseignement. La 
profession n’a rien de figé ou de traditionaliste: l’enseignant est aux 
premières loges de l’évolution de la société! 
 
La gestion des responsabilités 

Commentaire [10]: Solution	  3.	  

Commentaire [11]: Solution	  4.	  

Commentaire [12]: Solution	  4.	  
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L’enseignement est une fonction qui implique des responsabilités importantes. Ce 
sont les savoirs et les compétences transmis durant leur scolarité qui permettront 
aux élèves de construire leurs connaissances, leurs opinions et à terme, leur 
identité. 
 
Avant de se lancer dans la formation, le futur enseignant doit être conscient 
du niveau élevé de responsabilités qu’il devra être capable d’assumer 
durant sa carrière. 
 
La capacité à collaborer 
Savoir travailler en équipe est une des compétences clés de l’enseignant. Il doit 
être capable de collaborer efficacement avec l’équipe d’enseignants de son école, 
mais aussi être à même de travailler avec des psychologues, des travailleurs 
sociaux et des psychiatres et de dialoguer régulièrement avec les autorités. 
L’enseignant doit également représenter un interlocuteur professionnel et digne 
de confiance face aux parents d’élèves qui attendent parfois d’être rassurés. Loin 
d’être une profession individualiste, l’enseignement est un véritable travail 
d’équipe. 
 
La réactivité et la sensibilité 
L’incertitude est inhérente à la profession. Tout au long de sa carrière, 
l’enseignant doit savoir réagir à des situations très diverses et faire preuve de 
créativité. Cette aptitude est d’autant plus importante que notre société devient 
toujours plus multiculturelle. Les classes s’internationalisent et l’imprévu s’ancre 
encore davantage dans le quotidien. La gestion de cette diversité exige de 
l’enseignant qu’il fasse preuve d’une sensibilité accrue aux différences 
culturelles afin de réagir au mieux aux nouvelles situations qui se présentent à 
lui. 
 
L'aptitude à être porteur de savoir 
L’enseignement est une profession exigeante. Elle requiert de l’enseignant qu’il 
maîtrise parfaitement les disciplines qu’il enseigne, mais aussi qu’il en possède 
une vision critique et en connaisse les limites. Il doit aussi être capable de 
présenter différents points de vue qui correspondent à la diversité des courants 
théoriques. 
 
Le rôle de porteur de savoir implique aussi que l’enseignant porte un 
regard critique sur lui-même et sur sa fonction. Il doit être conscient de ses 
propres habitudes culturelles et de la manière dont elles influencent sa manière 
d’enseigner. 
 
  

Commentaire [13]: Solution	  2.	  

Commentaire [14]: Solution	  2.	  

Commentaire [15]: Solution	  1.	  
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2) Evolution du nombre d’étudiants par programme de formation  
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