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         BUSINESS LAW AND MANAGEMENT        2014/2015                              

 

 
 

 

                                                                                     CODE PERSONNEL : 
 

 

 

Questions à Choix Multiples 

 

 

Un seul choix parmi les quatre proposés est possible. Vous devez faire 

une croix dans le rond correspondant à votre réponse. 

 

Notation :  une bonne réponse vaut 1 point  

aucune réponse 0 point  

une mauvaise réponse -1 point 

 

Aucun document autorisé  
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1- Qui est l’actuel Président de la commission européenne ? 

  A.  José Manuel Barroso 

  B.  Jean-Claude Juncker 

  C.  Martin Schulz 

  D.  Donald Tusk 

 

 

2- Quel peintre espagnol est mis à l’honneur au Grand Palais à Paris au printemps 2015 ? 

  A.  Salvador Dali 

  B.  Francisco de Goya 

  C.  Pablo Picasso 

   D.  Diego Velasquez 

 

 

3- Au lendemain des attentats djihadistes de janvier 2015 à Paris, le gouvernement français a 

annoncé que le PNR (Passenger Name Record) fichier des passagers aériens qui rassemble toutes 

les données collectées sur les voyageurs lors de l’achat de leurs billets d’avion, devrait être prêt 

au niveau national en septembre 2015.  Qu’en est-il au niveau européen ? 

  A.  Le PNR existe au niveau européen depuis 2011 et doit être transposé sur 

le plan national avant décembre 2015 

  B.  Le Parlement européen bloque l’adoption de ce registre depuis 2011 

  C.  Le PNR doit être voté en même temps au niveau national et européen 

  D.  Aucune réponse n’est juste 

 

 

4- En mars 2015, le Premier Ministre français a annoncé la fusion de la prime pour l’emploi et du 

RSA (revenu de solidarité active). Quel est le nom de cette nouvelle prestation ? 

  A.  La prime d’activité 

  B.  La prime de solidarité 

  C.  Le revenu pour l’emploi 

   D. Le revenu d’activité 

  

 

5- La nouvelle carte des régions a été adoptée définitivement par le Parlement fin 2014. Au lieu de 

22 régions, la France aura  

  A.  13 régions 

  B.  14 régions 

  C.  15 régions 

   D.  16 régions 

 

 

6- Parmi ces fonctions, laquelle n’a pas été occupée par Dominique Strauss-Kahn ? 

  A.  Ministre 

  B.  Maire 

  C.  Sénateur 

   D.  Président du FMI 

  



Page 3/1 

 

 

7- Bernard Petit, soupçonné d’avoir violé le secret d’une enquête dans une affaire d’escroquerie et 

de corruption, a été suspendu par Bernard Caseneuve en février 2015. Il était le patron de : 

  A.  La police des polices 

  B.  La police judiciaire de Marseille 

  C.  Le GIGN 

  D.  La police judiciaire de Paris 

 

 

8- Pour Adam Smith, la « main invisible » désigne : 

  A.  La justice 

  B.  La propriété intellectuelle 

  C.  L’intérêt individuel 

  D.  L’Etat 

 

 

9- Quelle entreprise revient dans le CAC 40 en mars 2015 ? : 

  A.  Havas 

  B.  Alcatel 

  C.  Gemalto 

  D. PSA Peugeot Citroën 

  

 

10- Lequel de ces termes ne représentent pas un indice boursier ? 

  A.  Robex 

  B.  Nasdaq 

  C.  Nikkei 

  D.  Dow Jones 

 

 

11- Lors de l’attentat du 7 janvier 2015, plusieurs journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo 

furent tués. Parmi eux, se trouvaient Cabu et Wolinski, deux véritables porte-paroles de la liberté 

d’expression. Au début des années 60, ils ont débuté dans un autre journal. Il s’agit de : 

  A.  Le Canard enchaîné 

  B.  Libération 

  C.  Le Charivari 

  D.  Hara-Kiri 

 

 

12- En mars 2015, quelle entreprise de travaux publics est accusée par l’association Sherpa de 

« travail forcé » sur les chantiers au Qatar? 

  A.  Vinci 

  B. Bouygues 

  C.  Lafarge 

  D.  Saint-Gobain 
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13- Quelle matière importée de Chine et de Taïwan l’Union Européenne vient de décider de taxer ?  

  A.  L’acier 

  B.  Le cuivre 

  C.  Le nickel 

  D. L’aluminium 

 

 

14- Que signifie le sigle PME ? 

  A.  Politique Monétaire Européenne 

  B.  Petites et Moyennes Entreprises 

  C.  Police Municipale d’Etat 

  D.  Passeport Mobilité Europe 

 

 

15- La loi du 18 décembre 2014 a supprimé les élections au suffrage direct des conseillers 

prud’homaux. Ces  juges seront, selon ce texte : 

  A.  Elus au suffrage indirect par les représentants des salariés et des 

employeurs 

  B.  Choisis par les organisations syndicales et patronales, au prorata de leur 

audience 

  C.  Nommés par les maires 

  D.  issus des concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature 

 

 

16- Qui a écrit « Le Capital au XXIe siècle » ?  

  A.  Jacques Attali 

  B.   Emmanuel Saez 

  C.  Paul Krugman 

  D.  Thomas Piketty 

 

 

17- Comment s’appelle le projet de loi porté par Emmanuel Macron, dit « Loi Macron »?  

  A.  Projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques 

  B.   Projet de loi de modernisation de l’économie 

  C.  Projet de loi sur les nouvelles régulations économiques 

  D.  Projet de loi sur la responsabilité et la solidarité 

 

 

18-  Quelles enseignes de la grande distribution ont conclu récemment une alliance?  

  A.  Auchan et Intermarché 

  B.  Carrefour et Intermarché 

  C.  Leclerc et Système U 

  D.  Auchan et Système U 
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19- Suite aux élections départementales du 29 mars 2015 en France, combien de département(s) le 

Front National dirige-t-il ? 

  A.  Aucun 

  B.  Un département 

  C.  Deux départements 

  D.  Trois départements 

 

 

20-  Le 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel : 

  A. A décidé que le délit d’initié pouvait être poursuivi deux fois, une fois par 

l’Autorité des Marchés Financiers et une fois par le juge pénal 

  B.  A décidé que le délit d’initié ne pouvait plus être poursuivi deux fois par 

l’administration et par le juge pénal 

  C.  A abrogé les textes incriminant le délit d’initié 

  D. A augmenté les sanctions du délit d’initié 

 

 

21- Le prix d’Amérique est : 

  A.  Une récompense littéraire 

  B.  Un indice boursier 

  C.  Une course de chevaux 

  D. Une compétition de formule 1 

 

 

22- La cité du Machu Picchu au Pérou fut construite au : 

  A.  Ier siècle avant Jésus-Christ 

  B.  IXème siècle 

  C.  XIIème siècle 

  D.  XVème siècle 

 

 

23- Qui a écrit « Les mémoires d’outre-tombe » ? 

  A. Chateaubriand 

  B.  La Rochefoucauld 

  C. Lamartine 

  D. Stendhal 

 

 

24- Qui a dit : « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n’en sortirons que par la force des 

baïonnettes ! » ? 

  A.  Mirabeau 

  B.  Robespierre 

  C.  Danton 

  D. La Fayette 
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25- Comment s’appelle le 1er bébé éprouvette français ? 

  A.  Amandine 

  B.  Louise 

  C.  Caroline 

  D.  Blandine 

 

 

26- Le musée de Madame Tussauds à Londres est : 

  A.  Un musée d’arts et de traditions populaires 

  B.  Un musée de costumes 

  C.  Un musée de cire 

    D.  Un musée d’art contemporain 

 

 

27- Quelle figure de style est illustrée lorsque l’on dit « je meurs de faim » ? 

  A.  Une litote 

  B.  Une hyperbole 

  C.  Une métonymie 

  D.  Un oxymore 

 

 

28- Parmi ces personnages, lequel n’a jamais été Président de la République française ?  

  A.  Vincent Auriol 

  B.  Aristide Briand 

  C.  Emile Loubet 

  D.  Patrice de Mac Mahon 

 

 

29- Quel détroit sépare l’Asie de l’Amérique ? 

  A.  Le détroit des Dardanelles 

  B.  Le détroit de Formose 

  C.  Le détroit de Gibraltar 

  D.  Le détroit de Béring 

 

 

30- Quelle est la date du sacre de Napoléon 1er ? 

  A.  Le 2 décembre 1804 

  B.  Le 2 décembre 1802 

  C.  Le 2 décembre 1800 

  D.  Le 2 décembre 1806 

 

 

31-  Dans quel domaine est connu Michel Serres ? 

  A.  Littérature 

  B.  Philosophie 

  C.  Peinture 

  D.  Musique 
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32- Qui a peint le tableau intitulé « Le cri »? 

  A.  Georges Braque 

  B.  Edward Munch 

  C.  Paul Gaughin 

  D.  Henri Matisse 

 

 

33- Combien les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis ont-ils fait de victimes ? 

  A.  1977 

  B.  2977 

  C.  3977 

  D.  4977 

 

 

34- Quelle est la capitale du Tibet ? 

  A.  Lhassa 

  B.  Kuala Lumpur 

  C.  Phnom Penh 

  D.  Dacca 

 

 

35-  Qui a réalisé « La leçon de piano »? 

  A.  André Téchiné 

  B. Claude Sautet 

  C.  Jane Campion 

  D.  Patrice Chéreau 

 

 

36- Avant d’être un musée qu’était le bâtiment du musée d’Orsay ? 

  A.   Une poste 

  B.  Une bibliothèque 

  C.  Un hôtel 

  D. Une gare 

 

 

37-  L’intoxication au plomb entraîne une maladie ; laquelle? 

   A.  La myasthénie 

   B.  La maladie de Crohn 

   C.  Le saturnisme 

   D.  L’anthrax 

 

 

38- Où furent signés les accords aboutissant à l’indépendance de l’Algérie ? 

  A. Alger 

  B. Evian 

  C. Oran 

  D. Paris 
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39- Avec quel roi commence la Restauration ? 

  A.  Louis XVII 

  B.  Louis XVIII 

  C.  Louis XVI 

  D.  Louis XV 

 

 

40- Comment appelait-on les fermes d’Etat soviétiques, concrétisation de la collectivisation de 

l’agriculture ? 

  A.  Les sovkhozes 

  B.  Les koulaks 

  C.  Les glasnosts 

  D.  Les perestroïkas 

 

 

41- En quelle année le PACS (Pacte Civil de Solidarité) a-t-il été créé?  

  A. En 1988 

  B. En 2000 

  C. En 1999 

  D. En 2006 

 

 

42- Le contrôle de constitutionnalité des lois de l’article 61 de la constitution : 

  A. Est un contrôle a priori et facultatif 

  B.  Est toujours un contrôle a priori et obligatoire 

  C.  Est un contrôle par voie d’action, obligatoire et a posteriori 

  D.  Est un contrôle par voie d’action, a priori et facultatif 

 

 

43- Quand un couple de femmes recourt à la procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger, 

celle qui n’a pas porté l’enfant peut l’adopter, a estimé la Cour de cassation le 23 septembre 

2014. Quelle est la situation en France ?  

  A.  L’adoption et la PMA sont interdites aux couples homosexuels 

  B.  L’adoption et la PMA sont possibles pour les couples homosexuels depuis 

la loi sur le mariage pour tous 

  C.  L’adoption est possible pour les couples homosexuels depuis la loi sur le 

mariage pour tous mais la PMA ne leur est pas ouverte. 

  D.  La PMA est possible pour les couples homosexuels depuis la loi sur le 

mariage pour tous mais l’adoption ne leur est pas ouverte. 

 

  

44- La loi Hamon du 17 mars 2014 est relative au : 

  A.  Droit de la consommation 

  B.  Droit des sûretés 

  C.  Droit du travail 

  D.  Droit de la famille 
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45- Le complice d’une infraction : 

  A.  Sera condamné à la même peine que l’auteur principal de l’infraction 

  B.  Sera condamné à une peine plus sévère que l’auteur principal de 

l’infraction 

  C.  Sera condamné à une peine plus clémente que l’auteur principal de 

l’infraction 

  D.  Encourt la même peine que l’auteur principal de l’infraction 

 

 

46- Le service public est une activité d’intérêt général dont la gestion : 

  A.  Ne peut être confiée qu’à une collectivité publique 

  B.  Ne peut être confiée à une personne privée 

  C.  Peut être confiée à une personne privée sans contrôle de la collectivité 

publique 

  D.  Peut être confiée à une personne privée sous contrôle de la collectivité 

publique 

 

 

47- D’après l’article 909 du Code civil, les professionnels de santé n’ont pas le droit de recevoir des 

libéralités de la part d’un de leur patient mourant. Il s’agit d’une 

  A.  Incapacité de jouissance générale 

  B.  Incapacité de jouissance spéciale 

  C.  Incapacité d’exercice générale 

  D.  Incapacité d’exercice spéciale 

 

 

48- Parmi ces notions, laquelle ne contrevient pas directement ou indirectement au principe du 

consensualisme ? 

  A.  Le formalisme 

  B.  Le forçage du contrat 

  C.  L’inopposabilité des contrats au tiers 

  D.  La lésion 

 

 

49- Le principe du double degré de juridiction signifie : 

  A.  Que tout citoyen sera toujours jugé deux fois  

  B.  Qu’un jugement est toujours susceptible d’appel 

  C.  Qu’un jugement est susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation 

  D.  Qu’en principe chacun a droit d’être jugé deux fois en fait et en droit 

 

 

50- En droit des contrats, l’exception d’indignité : 

  A.  Empêche toute restitution 

  B.  Empêche les restitutions à l’égard de la personne jugée indigne 

  C.  Autorise l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires par le juge 

  D.  Autorise la condamnation pénale de la personne jugée indigne 
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51- Le trouble mental : 

  A.  Est une cause d’irresponsabilité pénale prévue au bénéfice des mineurs 

  B.  Entraîne l’irresponsabilité pénale de celui dont le discernement était 

altéré 

  C.  Entraîne l’irresponsabilité pénale de celui dont le discernement était aboli 

  D.  N’affecte en rien la responsabilité pénale de celui qui a commis une 

infraction. 

 

 

52- Lequel de ces grands arrêts du droit des obligations pose le principe de l’immunité civile du 

salarié à l’égard des tiers ? 

  A. L’arrêt Costedoat 

  B. L’arrêt Cousin 

  C. L’arrêt Lemaire 

  D. L’arrêt Fullenwarth  

 

 

53-  Est un mode  de règlement alternatif des litiges : 

  A. La cassation 

  B. L’arbitrage 

  C. L’appel 

  D. L’opposition 

 

 

54- Les dommages et intérêts punitifs : 

  A. Sont librement octroyés par le juge 

  B. Sont octroyés par le juge à certaines conditions fixées par le législateur 

  C. Sont octroyés par le juge à certaines conditions fixées par la jurisprudence 

  D. Sont strictement interdits en France 

 

 

55- Le premier Président de la Cour de cassation est :   

  A. Vincent Lamanda 

  B. Jacques Toubon 

  C. Jean-Yves Le Drian 

  D. Bertrand Louvel 

 

 

56- Les normes juridiques internationales : 

  A. Ont une autorité supérieure à celle de la constitution du 4 octobre 1958 

  B. Ont une autorité inférieure à celles des lois 

  C. Ont une autorité supérieure aux principes généraux du droit 

  D. Ont une autorité supérieure aux principes fondamentaux reconnus par les 

grandes lois de la République 
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57- Les remontées mécaniques d’une station de ski sont soumises en matière de télésiège : 

  A.  A une obligation de sécurité de moyen au cours de la phase 

d’embarquement et de débarquement 

  B.  A une obligation de sécurité de résultat au cours de la phase 

d’embarquement et de débarquement 

  C.  A une obligation de sécurité de moyen pendant le trajet 

  D. A aucune obligation de sécurité sauf stipulation contractuelle expresse 

contraire 

 

 

58- N’est pas une composante de la notion d’ordre public : 

  A. La protection de la morale 

  B. La protection de la salubrité publique 

  C. La protection de la dignité humaine 

  D. La protection de la tranquillité publique 

 

 

59- Les personnes morales : 

  A. Sont responsables pénalement des infractions pour lesquelles la 

répression a été envisagée expressément par le législateur, lorsqu’elles ont été 

commises pour leur compte par un organe ou un représentant.  

  B. Ne sont pénalement responsables que des infractions intentionnelles 

commises pour leur compte par un organe ou un représentant. 

  C. Ne sont pénalement responsables que des infractions non intentionnelles 

commises pour leur compte par un organe ou un représentant. 

  D. Sont responsables pénalement de toutes les infractions commises pour 

leur compte par un organe ou un représentant. 

 

 

60- La personnalité juridique d’une personne physique s’acquiert : 

  A. A la naissance   

  B. A la majorité 

  C. A la conception 

  D. Pendant la période légale de conception 


