
O l,a lalcité exigc des élèvcs qu'ils renoncent, à l'école, nu port de:
O tous lcs sigttes rcligicux.
Q : tous les signcs religictrx visibles.

O tous lcs signe's rcligicttx ostcnsibles.

Le laïcité réclame des prof"sseurs qrlls:
cont it,r-i iit:n I lcs crrlr., r rrr:r.'s rr:l igictrses ric lcrr rs eli,vcs.
rcspc( irltl Ç cs n1ênic:., i i (]rri !t(.('s.

S Le plus difficile pour apprendre à lire, c'est de :

O : fCC()nnaîtrc lcs lcitrcs
O ;,. ornliser les signes graphitlucs.
(D , . courprendrc I'abscnce dc I'tiutcur clu textc,

* L'c'thique du l,li désignr:;
() laqu.riitu tlc eeluirlui o[ri.it toujours.r srs sripc,rictrrs.
O la cluliil,-' prolessionrrt'llc rlu l)1., au rc;{arii rlr' la mor.;llc,

ÊD Le conseil dc cycle est chargé d'élnborer lc proiet dtcole.
C) , Vrai.
e liaux.

a-r

Aujourd'hui il faut apprendre aux enfants à devenir cltoyens :

.. français.
, cumpéctrsl
. tlu mondc,
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J a. a :ol CLr,zc:

X b. :: céc'e: Bc::., :r
J c. , a'.Jr:aa'ae .c.;è.a i.: 29 ;é'.,:,e : lô15
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autres sâppelle

: c. une act;r;re :e-,lscorri,e
À d. u'r vc,;ags 566,3;.1'

-l a. la méthode simultanee.
f, b. la inéthode mutüelie.
F c. ia n:éthocie ind:viduelle.
-l d. ia r-néthccie rnixte,

C La déontologie du profeôseur lui dicte sa conduite professionnellc vie'à
vie de:
O son supérieur hiérarchique.
p sesélèves.
O ses collègue§.
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llccroly a i nvent(. pou r I,a pprerr t i.rug",t* loIluil
til tncI l)(x{(' r<liio _visucllc.
ia rn('t l:orlr: scrrri-globir1,,,.
ia rnét hotlc *krhalc.

l.n situation-problème, c'est :
l'autrc t)ottr tlc la r('stl[rttitu clc problètttc.

un procr(l."l ltlttqlamcrttitlrrncrtt clifférct:l tlc la risolutiolr dc prol'llènle ,

g Dans quel cyclc faut-il attirer I'attention des enfant§ sut

moraux des règlcs dc civilité ?

O , Lecyclc l.
O r, l,e cycle ?.

Q , l.c cyclc 3.

'uh"

éducation nationale ?

J a. -iean-jaccues Rousseau

J b. Denis Diclerot

tl c Caradeuc de ia Cha:ctais

I d. Jean-BaPtiste de la Saile

:tr i,),.ir: a !:r":r ,-a 111 1r1.,ii,r r:1r'l-':': :jil
'. . i:.,a-:':ll i..1 ::' :.; .l"r'1i ::',i'lll'-lil' :l:: ' ::;'-:

I a" "::;'qa:tl^ :aata ":
A b. ,a gtat;i::
{ c, ia ltberté

Y d. a la:: lé

§ Le métier du prcfesseur shpPrend :

O par la pratique.
O par l'étudc théoriquc.
(ü par lcs dcux.J

-

', . ,: (lco. iIr,r!:;!.'*st à p, ,t ,...ic i(lettti{i,:. ,:
'.1 r ' , .. l'r . ,l {)lt , .:.1: .: .

les lirndernents .j i,t rt:; . ', ::r \ !i)il)!;,,!, .ii,r;:,ç;f1,",5,;,,1..,i,,..

7. L'éducation prioritaire a fait l,obit:
reiance grâce è :

J a. Francois Bayrou.

X b. Cia-de Aiteere e. Sé-:: c-3 :

I c. ,:tre,;. Sav.ti,
J d. iean-Pierre Cne,",ère.':e"-,

tr l,'enseigrtcnte lrt de Socrittt sr' 
lrrisait Ii) " 

..i"nJ,t,'tt. clqll''r' s.us li" ill' (lc c()urs'

ô ir,,, t" ..il..tltlg'l{i itvc(. s(\ii ttilt'tkrctttctir '

S Enseig,ncr, c'cst:
() üdtitltit:r.
i) itrstt ttlrc.
@ lcs ilctl :1.

@ En vertu de Ia ponctualité, I'cns@
classc:
( ) ittoitts ti,-'cirr<; nrinutcs ,l!)l'i's sc$ él(rvcs.
a) ctt môtttr' tctlps i111e'scs uliyus.
') tlir ntirrritrs.tv.lrrl scs illrvcr.
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ô Être euroP'ée[' c'est:

o , pouvoir fairc cres affaircs ilvcc tous lcs pays crc l'uniorr sans difrrcultés'

O i.non.., à êtrc français'

O provenir d'unc civilisatitln ct»nmune'

:l a. :a tc;gec e.

la crtrlé; .:.

ie iéianos.
la pr:ljcnl,élle.

ab.
*c.
ad.

n lrÿ:l



@ Êcole vient d'un mot grec qui signifie:
O ., lc tcmps tlus vacilnces
O :' le tcmps rles loisirs.
{D . lc temps clcs honrmes librcs.

:. ... 1,1,.-s \--.:)] tll sJ..3> j3 ,);.j jjl) .p h.sjitêiJ-lix; 
slr?r-.t3ÂtêlLt, Sêp .) r.sêiclà 
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-t*=. '-'-.1..,,i ., :....,: i,:ii, ., ,,: ;:i,i:i.iisi:llr.., ,;t llir,,i.ti.

§ Loi et règlemcnt déPendcnt :

O tous dcux clu législatif.
O : tous dcux dc I'exécutif'
O la prctniù're du législrrtif, le'second dc lL'xÉctrtif'

O En tant que fonctionnaire de l'État, le professeur est sous làutorité
lnconditionnelle de:
0 I'F.tat français.
O son ll'lN.
O le ministc dc l'Éducrrtion nationalc.

O la ririprociti.

@ I.'inspection dcs maitre.s, par leur IEN, doit ôtre centrdc désormais sur :
O I'evalurrtion dc leurs propt'cs u<lnnaissiruccs.
O I'i'valult ion tle leur obiissirncc il I'l llN.
ê I'i'valuirtiorr tlcs acquis tlc lcurs i.lèvcs.

6 L'^TSEM est un personnel:
O , national.
O . régional.
6 crrrrrmunal.

..',. llans une drinto«:riltic, Ic s<tttvcrain est:
i) L,,.hcf dr i'l t;rt.
I le pctrfiie..
( ) ir.' riorrvcriir'rilttil ilans solt r,utici,

t [.c servicc rnininru
0 loulci l(.,.;r.olrs lri rilrrjri.s.(jl [oris lc:.,i,:lrlisserr.rt.rtlr iii,rrrt,iuncr:,r irl.

t",,t:['1u.tt*'ion d'n enfrrrt t unffi

X 3. i3 'eg:g:-3;r: in':é-;E'''r ce 'él'- 
"

J b. !c aaa:e:'i. a" ?jc8:i-::-': tcl

f c, la lédagogie ;rise en Diace :"- '
ciasses

ÿ d. '.e c:stet' c'crga-:::a-:;cr' {:2 ?':::'
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?ild

Sopq:Âsd 1a luauanbrsÂqd sa p,s ? É
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3' J,',',î:;ï ;,Jiïiïï: ifl :îiî$;.*

S I,n libertë p'édagogique garantit aux PE d'en.scigner:
O ce qu'ils rculent.
ô! avcc lcs nritlroclcsqu'ils prc{Lrrcnt.

O I'IEN.

ÿ , le directcur clc l'écolc.o I'rA.

{F Ledevoir:
'J contrerlil la liirerrc
@ con!ir.r,,rc l.;i;i;;;:.

' , i.e ii, ;'r'i <it'c<:ntpe'lr.t:r,'.r <ir;i*rmillr.' :

i ir ' . r.r\((; .'..,trril,
,.) l.r .,.,,,,.,i.'rlL'sr-:., r'.:t,:r]r;rltt.ti, l:,:,r,

€ l'inférêtgénéral équivautà I

X .' l,ln!:r9, ttu plus grand nombrc,

O Etymologiquement, le jeudi de l,Ascension est Ia fête rC des cnscignants.
O de.s chreil iens.

$ A ltcore répubricaine r.unffi
X lotrs lcs cnfints françars.I tou.s lcs crr[arrls qrri ittsidclrt en ljrance, français (,u non.

Une crlrnpdtcnce est lidc a :
la rornpr.:tilion.
la i.orrri.iissance.

PPS.

PP'Ih.
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<Ictt i h*tr ri.s I).1,.s( lir,t i,1..

l0 Le droit cst:
O le corrtraire du devoir.
e le compli.mcntaire du dcvoir,

v a tous I(,s rilèvcs.

? à rou,s lcs ellc\ves en difficulté.Ç à tous res srrùves en Jirii.-,ittàanns uRc zone d,éducari,n priorir:ri*

Si quclqu'un rnanquc r:.
tt rrt, irtdcrri litt; speci;rlc.
l.r protccl rorr jrr r.i<Irque.
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5, Qui est à lbrigine de la fondation des salles

d'asile, ancêtres de l'école matetnelle ?

Ll a. Jean-Denys-Marie Cochin

tr b, Marie PaPe-CarPantier

f, c. Pauline Kergomard

F d. Jean-Frédéric Oberlin

dcs cxcuscs publiquàs.

I



O [a pédagogie de Freinet, c'est dbbord et aÿrnt tout:
O , un projet philosophico-politique.
O :' l'utilisation de I'imprimerie en classe.

O Vrai.
e l;rux.

,x a'

-.,) b.

-,i c.

Xd

es :C-A:R.
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.-) .,iitli: ii': r'."!i (i!'l()L1i'

O "'11i1i; 1'1':'er;:iir'l i()tit(':' 1i s :'il'li;i't cs ii ::r r' ';i'::1lt'ir: 
lii i"

@ Le p§et d'école désigne:
O .,. [c projet tlc spectacle pour lcs pilrcnts en l'in cl'année.
O i' lc projet rlc classc dc ncige pour cc.rtaincs classcs.(E I'application dcs programnlc.§ nationaux à la reirlité loculc.

le secret profession nel.
la divulgation cle toutes les informations à tous eeux tlrri lt. r*rhlitr,,rl
le secret partagé.

O deux.
O trois.

1)" . .;: : lt :. l. r-. -' :,: , ;,:-r . ' s r: at ra i l{: 'i a I s ',; l', :
,::.1 : :..:)t :: "; a'

J a. i'rrrspecieur d'acadérrie

-l b. ie maire.

)t c. !c c^' ;a ', .:;.:a î. .

J d, 'e c,r.se ,l c'É:cle.

(t un devoir.
ô un don innri.

S Au cycle l, toutes les activltés sont en,uffiO , le corps.
iJ l'icriturc"
(t l'orrrl.

fant à un moment donné :
O cc qu'il sait fairc tout s§tll.

O cc qu'il nc peut Pas as§imiter.

O cc qu'il pcut apprendre gr;1cc à un maitrc.

s Dans une classe, lenombrc de réunions parents-ensclgnants doit être
ds:
O;r, une fois par on.
O l:. deux ftris par un.
O , trtis lbis par an.

ô Quelles sont les évoluations noti«lnales pririodiquesdane lc primaire ?

O À la fin clc chaquc cyclc,
O' À la fin tlcscyclcs 2 ct 3.

S l.ors d'unc sortie , | '!.i

voislne), unc claese de CEI , de 3l élèves, doit ôtre mrveilléc pa r :

C un adultc.
O deuxadultcs.
O trois adultcs.

O la rcohri§ation est obligetoirt depuis lules Ferry'

D Êtt" potYrolent, c'est :

j l,;ti[ -'':"""'

& I"lautorité d'un enseignant e§t pour

O Su[o"-Sutor, Vygotskir la zone proximale de développement désigne chez l'en-

6 Au coure d'une sortie à lr piscine, le nombrc d'aduhes quatifiés devu*r
surveiller une classe matcrnelle, est:


