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Concours d’assistant 

_________________ 

Approche méthodologique de l’épreuve de Questionnaire à Choix Multiple 

(QCM) 
 

L’étude de QCM est une épreuve de rapidité qui permet de tester la capacité des candidats à 

gérer leur temps et leurs connaissances. Elle requiert une connaissance large des thèmes listés 

dans l’annexe au règlement du concours, y compris les sujets d’actualité en lien avec ceux-ci. 

 

Présentation de l’épreuve 

L’épreuve est composée exclusivement de questions à choix multiples (QCM) rédigées selon 
le modèle suivant : 

Numéro de la question – Intitulé de la question : 
A. Première proposition 
B. Deuxième proposition 
C. Troisième proposition 
D. Quatrième proposition 

Parmi les quatre propositions, une seule réponse est correcte. 

La question et les propositions sont rédigées : 

 en français pour la partie visant à vérifier vos connaissances sur une composante 
technique d’éducation financière (économie, gestion comptable et financière, droit de 
la consommation), 

 en anglais pour la partie visant à apprécier votre compréhension et votre maîtrise de 
la langue anglaise au travers d’une série de questions portant sur un texte court en 
anglais. 

Ce qui est attendu 

Vous devez identifier la bonne réponse à un maximum de questions dans le temps imparti, 

tout en respectant bien les consignes permettant la prise en compte de vos réponses.  

Quelques conseils pratiques 

En amont de l’épreuve, il est recommandé de prendre connaissance des thèmes présentés 

dans l’annexe au règlement et d’exercer votre mémoire pour être performant(e) le jour J.  

Le jour de l’épreuve, vous devez allier rapidité de compréhension des questions, pour 

identifier les réponses les plus pertinentes, et excellente mémoire. 
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Ainsi, il est important de : 

 lire attentivement les consignes, la question et les propositions de réponse, 

 bien gérer votre temps : 
o répondez rapidement aux questions qui vous semblent faciles, 
o ne perdez pas de temps sur une question plus difficile : passez à la suivante, 

quitte à la reprendre ensuite. 

 

Exemples de questions 

Question n° 1 :  Which sentence is grammatically correct? 

A. Biking to work has become a trend in many cities. 

B. The street is usually having many traffic. 

C. Children are require to wear helmets when bicycling. 

D. Cities must to use tax money to pay the creation of bike lanes. 

 

Question n° 2 :  Combien d’États membres de l’Union européenne sont membres de la 

zone euro en 2021 ? 

A. 19 

B. 20 

C. 27 

D. 22 

 

Question n° 3 :  La taxe sur la Valeur Ajoutée est un impôt général sur la consommation. 

Depuis le 1er janvier 2014, le taux réduit réservé notamment aux produits 

alimentaires est fixé à 5,5%. Quel est le taux de TVA normal ? 

A. 10 % 

B. 20 % 

C. 18,6 % 

D. 21,5 % 

 

Réponses : 1. A / 2. A / 3. B 

 

 

 

Les éléments clés : 

 Durée de l’épreuve : 1h 

 Objectif : Répondre aux questions à choix multiples dans le temps imparti en cochant 

les bonnes réponses (dont certaines en anglais) 

 Pré-requis : Avoir pris connaissance du programme de l’épreuve 


