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         BUSINESS LAW AND MANAGEMENT        2013/2014                              

 

 
 

 

                                                                                     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 
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1- Le consumérisme est : 

  A.  La propension à consommer 

  B.  La tendance des consommateurs à se regrouper en associations 

  C.  L’incitation à la consommation faite par la publicité 

   D.  Une religion 

 

 

2- Le Conseil d’Etat siège : 

  A.  Au palais du Luxembourg 

  B.  Au palais de l’Elysée 

  C.  Au Palais-Royal 

  D.  Au palais Bourbon 

 

 

3- Qui est Edward Snowden ? 

  A.  Le directeur de la CIA 

  B.  Un employé de la CIA et de la NSA, qui a révélé les détails de plusieurs 

programmes de surveillance américains 

  C.  Le rédacteur en chef de WikiLeaks 

   D. Le fondateur  du programme de surveillance secret baptisé PRISM 

 

4- Pour quel motif Jérôme Cahuzac a-t-il été mis en examen ? 

  A.  Abus de biens sociaux 

  B.  Abus de confiance 

  C.  Blanchiment de fraude fiscale 

   D.  Financement illégal d’un parti politique 

 

 

5- De quelle nationalité est le pape François ? 

  A.  Argentin 

  B.  Brésilien 

  C.  Chilien 

  D.  Italien 

 

 

6-  Quel est le premier chef d’Etat ou chef de gouvernement occidental à avoir établi des 

relations diplomatiques avec la Chine communiste ? 

  A.  Charles De Gaulle 

  B.  Georges Pompidou 

  C.  Margaret Thatcher 

   D.  Konrad Adenauer 
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7- L’intervention militaire de 2013 au Mali porte le nom d’opération : 

  A.  Titan 

  B.  Serval 

  C.  Condor 

  D.  Barracuda 

 

 

8- Quel a été le taux d’abstention au 2nd tour des élections municipales françaises ? 

  A.  Entre 20 et 30 % 

  B.  Entre 30 et 40 % 

  C.  Entre 40 et  50 % 

  D.  Entre 50 et 60 % 

 

 

9- Quel est, en 2014, le taux directeur de la Banque Centrale Européenne ? 

  A.  0,25 % 

  B.  0,50 % 

  C.  0,75 % 

  D.  1 % 

 

 

10- Au 1er janvier 2014, la durée de la validité des cartes nationales d’identité délivrées aux 

personnes majeures passe de 10 ans à ?  

  A.  15 ans 

  B.  20 ans  

  C.  12 ans 

  D.  Aucune réponse n’est juste 

 

 

11- Quel général et homme d’Etat israélien est mort le 11 janvier 2014 ?  

  A.  Benjamin Netanyahou 

  B.  Ehud Barak 

  C.  Ariel Sharon 

  D.  Shimon Perez 

 
 

12- Quelle société n’est pas une agence de notation financière?  

  A.  Standard and Poor’s 

  B.  Christie’s 

  C.  Moody’s 

  D.  Fitch 

 

 

13- Des quatre auteurs suivants, lequel n’appartient pas au courant libéral classique ? 

  A.  John M. Keynes 

  B.  David Ricardo 

  C.  Jean-Baptiste Say 

  D.  Adam Smith 
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14- La loi « Anti Amazon », relative à l’encadrement de la vente de livres en ligne,  

  A.  Est entrée en vigueur en janvier 2014 

  B.  Interdit le cumul de la gratuité des frais de ports avec le rabais de 5% sur 

le prix du livre 

  C.  Remet en cause les dispositions de la Loi Lang de 1981 sur le prix unique 

du livre 

  D. Concède une réduction de TVA sur la vente de livres en ligne 

 

 

15- Quels pays ont signé, en décembre 2013, un accord d’exploration pétrolière ? 

  A.  La Russie et les Etats-Unis 

  B.  La Russie et l’Afghanistan 

  C.  La Russie et l’Irak 

  D.  La Russie et la Syrie 

 

 

16- Que désigne-t-on exactement par le terme de « subprime » ? 

  A.  Crédit hypothécaire accordé à des emprunteurs à risque 

  B.  Crédit hypothécaire accordé à n’importe quel emprunteur 

  C.  Microcrédit accordé à des personnes pauvres 

  D.  Placement immobilier à risque 

 

 

17- Quelle entreprise ne fait pas partie du CAC 40 ? 

  A.  Alstom 

  B.  Auchan 

  C.  Total 

  D.  Carrefour 

 

 

18- Pour quel motif ont été annulés les spectacles de Dieudonné ? 

  A.  Pour atteinte à la liberté d’expression 

  B.  Pour non-conformité à la liberté de réunion 

  C.  Pour apologie de l’Islam 

  D.  Pour atteinte à la dignité humaine 

 

 

19- Quelle est la principale innovation de la loi consommation portée par Benoît Hamon ? 

  A.  La création de l’action de groupe 

  B.  L’autorisation du travail dominical pour les magasins de bricolage 

  C.  L’obligation pour les chefs d'entreprise de trouver un repreneur pour les 

sites de production qu'ils souhaitent fermer 

  D.  Un nouveau dispositif en faveur de l’investissement locatif 
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20- Le capital social d’une société désigne : 

  A.  Le montant des sommes prélevées sur les bénéfices réalisés qui est 

conservé dans la société 

  B.  Le nombre de salariés 

  C.  Tous les équipements durables utilisés par la société pour produire 

  D.  Le montant des sommes apportées par les associés leur donnant droit, en 

contrepartie, à la propriété de la société. 

 
 

21- En quelle année a été construit le mur de Berlin ? 

  A.  1948 

  B.  1956 

  C.  1961 

  D.  1965 

 

 

22- Que signifie l’expression « solution finale » ? 

  A.  La prise de Stalingrad 

  B.  La décision des nazis d’exterminer les juifs d’Europe 

  C.  Le recours à la bombe atomique contre le Japon 

  D.  Le licenciement de masse dans les entreprises en difficulté 

 

 

23- La crise de Suez, qui engage la France en 1956, a pour origine : 

  A.  L’assassinat du Président égyptien à Suez 

  B.  La nationalisation du canal de Suez par Nasser 

  C.  L’expulsion des ressortissants français et britanniques du territoire 

égyptien 

  D. L’effondrement des actions boursières de la compagnie internationale du 

canal de Suez 

 

 

24- En quelle année Vladimir Poutine a-t-il été élu Président de la Russie pour la première fois? 

  A.  1998 

  B.  2000 

  C.  2002 

    D.  2005 

 

 

25- A quel mouvement politique le nom de Rosa Parks est-il associé ? 

  A.  Au mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis 

  B.  A la lutte contre l’Apartheid en Afrique du Sud 

  C.  Au mouvement de lutte pour l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis 

  D. Au parti communiste américain 
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26- En quelle année a eu lieu l’accident nucléaire de Tchernobyl ? 

  A.  1976 

  B.  1981 

  C.  1986 

  D.  1991 

 

 

27- Qui fut le premier homme lancé dans l’espace ? 

  A.  Edwin Aldrin 

  B.  Youri Gagarine 

  C.  Neil Armstrong 

  D.  Alan Shepard 

 

28- Dans cette liste de collines historiques, trouvez celle qui n’est pas romaine :  

  A.  L’Acropole 

  B.  Le Palatin 

  C.  Le Quirinal 

  D.  Le Vatican 

 

29- Qu’est-ce que le Surinam ? 

  A.  Un nouveau type de médicament permettant de lutter contre la migraine  

  B.  Un des plus célèbres temples d’Indonésie 

  C.  Un recueil de poèmes de la religion hindoue 

  D.  Une ancienne colonie hollandaise 

 

 

30- Quand a été réalisée la première transplantation cardiaque (greffe du cœur) ? 

  A.  1947 

  B.  1957 

  C.  1967 

  D.  1977 

 

 

31- La période de l’histoire des Etats-Unis durant laquelle furent traqués, dénoncés et arrêtés les 

sympathisants du part communiste est connue sous le nom de :  

  A.  Prohibition 

  B.  Watergate 

  C.  New Deal 

  D.  Maccarthysme 

 

 

32- Qui était Claudio Abaddo ? 

  A.  Un chef d’orchestre italien 

  B.  Un joueur de football italien 

  C.  Un ministre du gouvernement italien 

  D.  Un acteur italien 
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33- Qui a écrit le Grand Meaulnes ? 

  A.  Guillaume Apollinaire 

  B.  Alain Fournier 

  C.  Jean Cocteau 

  D.  Marcel Pagnol   

 
 

34- L’Odyssée raconte le retour du roi Ulysse après la guerre de Troie. De quel royaume Ulysse 

était-il le roi ? 

  A.  Corinthe 

  B.  Ithaque 

  C.  Mycènes 

  D.  Thèbes 

 

 

35- Chassez l’intrus : 

  A.  L’étranger 

  B.  Les mots 

  C.  La peste 

  D.  Le mythe de Sisyphe 

 

 

36- Quelle était la devise de Socrate ? 

  A.  « Je pense, donc je suis » 

  B. « Si tu veux la paix, prépare la guerre » 

  C.  « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement » 

  D.  « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien » 

 

 

37- A quel peintre doit-on Le Radeau de la Méduse ? 

  A.  Delacroix  

  B.  Géricault 

  C.  David 

  D.  Manet 

 
 

38- Lequel de ces films n’a pas été réalisé par Quentin Tarantino ? 

   A.  Pulp Fiction 

  B.  Inglourious Basterds 

  C.  O’Brother 

   D.  Django Unchained 
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39- Laquelle de ces personnes n’as pas présidé le festival de Cannes ? 

  A.  James Cameron 

  B.  Robert De Niro 

  C.  Isabelle Huppert 

  D.  Sean Penn 

 

 

40- Teddy Riner est : 

  A.  Un navigateur 

  B.  Un escrimeur 

  C.  Un joueur de tennis 

  D.  Un judoka 

 

 

41- Les accords de Schengen portent sur : 

  A.  L’agriculture 

  B.  L’industrie automobile 

  C. La libre circulation des personnes et la suppression des contrôles aux 

frontières 

  D.  La durée du travail  

 

 

42- Un référendum est :  

  A.  Un mode de srutin pour élire les sénateurs 

  B.  Un vote pour désigner les grands électeurs 

  C.  L’expression des intentions électorales d’une population donnée 

  D.  L’expression directe du citoyen sur une ou des questions posées 

  

 

43- Laquelle de ces affirmations est fausse ? 

  A.  Il faut avoir 21 ans pour être maire 

  B.  Les élections municipales ont lieu tous les six ans 

  C.  Le maire est élu au suffrage universel direct 

  D.  Le nombre de conseillers municipaux varie selon la taille de la commune 

 

 

44- Qui statue sur les infractions pénales commises par les ministres dans l’exercice de leurs 

fonctions ? 

  A.  La Cour de justice de la République 

  B.  La Haute Cour de justice 

  C.  Le Tribunal correctionnel 

  D.  La Cour d’Assises 

 

  



Page 9 sur 11 

 

 

45- Qui est à l’origine de la théorie de la « pyramide des normes » ?  

  A.  Duguit 

  B.  Carbonnier 

  C.  Josserand 

  D.  Kelsen 

 

 

46- Invité à se prononcer sur la fin de vie de Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif 

depuis 2008, le Conseil d’Etat : 

  A.  S’est déclaré incompétent 

  B.  A décidé d’ordonner une nouvelle expertise médicale 

  C.  Suivra la décision des médecins 

  D.  A décidé d’arrêter l’alimentation et l’hydratation artificielles de Vincent 

Lambert 

 

 

47- Que signifient les initiales de la HALDE ? 

  A.  Haute Administration de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 

  B.  Haute Autorité  de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité  

  C.  Haute Autorité  de Lutte contre les Discriminations et pour l’Equité  

  D.  Haute Administration de Lutte contre les Discriminations et pour l’Equité 

 

 

48- Quel est le délai de recevabilité d’un recours individuel devant la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme ? 

  A.  Deux mois 

  B.  Quatre mois 

  C.  Six mois 

  D.  Un an 

 

 

49- Sous réserve des exceptions prévues par les textes, sont susceptibles d’appel : 

  A.  Les jugements du Tribunal d’instance lorsque le montant du litige est 

inférieur à 4000 euros 

  B.  Les jugements du Tribunal d’instance lorsque le montant du litige est 

inférieur à 10000 euros mais supérieurs à  4000 euros 

  C.  Les jugements rendus par le juge de proximité lorsque le montant du litige 

est supérieur  à 4000 euros 

  D.  Les jugements du Tribunal d’instance lorsque le montant du litige est 

supérieur à 10000 euros 
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50- Selon la loi du 17 mai 2013, laquelle de ces propositions est fausse ? 

  A.  Le mariage entre deux personnes du même sexe est autorisé 

  B.  Des partenaires homosexuels peuvent adopter un enfant 

  C.  Un couple homosexuel marié peut adopter un enfant 

  D.  L’officier d’état civil ne peut pas invoquer la clause de conscience pour 

refuser de célébrer le mariage entre deux personnes de même sexe. 

 

 

51- Qui est l’actuel Président du Conseil constitutionnel  ? 

  A.  Claude Bartolone 

  B.  Jean-Louis Debré 

  C.  Jean-Pierre Bel 

  D.  Pierre Mazeaud 

 

 

 

52- Jeanne Latour et Jean Dupont viennent de se marier. Parmi ces affirmations, laquelle est 

erronée ? 

  A.  Leurs enfants pourront s’appeler Dupont 

  B.  Leurs enfants pourront s’appeler Latour 

  C.  Leurs enfants pourront s’appeler Dupont-Latour ou Latour-Dupont 

  D.  Parmi leurs enfants, les uns pourront s’appeler Dupont, les autres Latour 

 

 

53- Quel régime de responsabilité exige la preuve de la faute du civilement responsable ? 

  A.  La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves 

  B.  La responsabilité des associations du fait de leurs membres 

  C.  La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs 

  D.  Le principe général de responsabilité du fait des choses 

 

 

54- Quelle décision considère que si « en raison du manquement à une obligation essentielle, la 

clause limitative de responsabilité contredit la portée de l’engagement pris, elle doit donc être 

réputée non écrite » ? 

  A.  L’arrêt Blieck 

  B.  L’arrêt Costedoat 

  C.  L’arrêt Baldus 

  D.  L’arrêt Chronopost 

 

 

55- Quelle est l’hypothèse dans laquelle le contrat ne pourrait pas être annulé pour dol ?  

  A.  En cas de mensonge du vendeur sur le bien 

  B.  En cas de réticence dolosive du vendeur sur la valeur du bien acquis 

  C.  En cas de réticence dolosive de l’acheteur sur la valeur du bien acquis 

  D.  En cas de réticence dolosive de l’acheteur sur les qualités essentielles du 

bien acquis  
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56- Le tiers à un contrat, victime d’une inexécution contractuelle (d’un contrat auquel il n’est pas 

partie), peut agir à l’encontre du contractant de son contractant : 

  A.  Sur le fondement contractuel 

  B.  Sur le fondement délictuel en prouvant une faute délictuelle du 

contractant qui lui est préjudiciable 

  C.  Sur le fondement délictuel en prouvant uniquement que l’inexécution 

contractuelle lui a causé un préjudice propre 

  D.  Il ne peut pas agir en vertu du principe de l’inopposabilité des contrats 

aux tiers 

 

 

57- En matière d’activités sportives et de loisirs, selon quel critère les magistrats opèrent la 
distinction entre les obligations de sécurité de résultat et les obligations de sécurité de 
moyens ? 

  A.  Selon la connaissance des risques par le créancier 

  B.  Selon le pourcentage d’accidents de chaque activité 

  C.  Selon le rôle plus ou moins actif du créancier 

  D.  Selon le caractère aléatoire de l’activité 

 

 

58- La tentative est : 

  A. Toujours punissable 

  B. Toujours punissable en matière criminelle 

  C. Toujours punissable en matière délictuelle 

  D. Toujours punissable en matière contraventionnelle 

 

 

59- Lorsque tous les individus impliqués dans une infraction ont chacun personnellement 

commis tous les éléments constitutifs de l’infraction,  

  A. Ils sont tous auteurs de l’infraction et sont tous punissables pénalement 

  B.  L’instigateur de l’infraction est punissable comme auteur principal, les 

autres le sont comme complices 

  C.  Seul l’instigateur de l’infraction engage sa responsabilité pénale 

  D.  L’instigateur de l’infraction encourt une peine plus lourde que les autres 

participants. 

 

 

60- Le commandement de l’autorité légitime peut être invoqué par l’individu qui a obéi à l’ordre 

donné par 

  A. Son employeur 

  B.  Son père 

  C.  Un gendarme 

  D.  Le ministre de son culte 

  

 
 


