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1.

La constitution française date du :




2.

Cochez la mauvaise affirmation :





3.

Vous venez l’aider, cela fait partie de vos tâches
Vous lui demandez de faire seul, il est temps qu’il se débrouille, qu’il apprenne
Vous appelez sa maîtresse, c’est aussi son travail

Quand on parle de nettoyage, l’effet chimique dépend-il ?





5.

Un enfant de 3 ans peut manger seul avec une cuillère
Un enfant de 3 ans peut boire au verre
Un enfant de 3 ans peut venir seul à l’école
Un enfant de 3 ans peut se laver les mains seul

Un élève de moyenne section est aux toilettes. Il appelle un adulte pour l’aider à s’essuyer :




4.

4 octobre 1962
4 octobre 1958
4 octobre 1946

Du produit utilisé
De la force des frottements
De la température de lavage
Du temps passé à nettoyer

L’air confiné est de l’air :






Chaud
Pollué par des produits chimiques
Vicié par la transpiration et la respiration des personnes
Riche en poussières

6.

Qui assure la représentation de l’Etat dans le département ?





7.

Les vitamines sont :




8.

Fabriquées par l’organisme lui-même
Présentes dans les aliments
Fabriquées de manière industrielle uniquement

L’organe délibérant de la commune est :




9.

Le ministre de l’économie
Le préfet
Le maire
Le président du conseil général

Le maire
Le 1er adjoint au maire
Le conseil municipal

Cochez la fibre qui n’est pas une fibre naturelle :






Acétate
Laine
Amiante
Métal

10. Cochez la fonction qui n’est pas celle de l’école maternelle :






Scolariser
Socialiser
Apprendre à lire
Faire apprendre et exercer

11. Les conseillers municipaux sont élus par :





Les grands électeurs
Les électeurs du département
Les électeurs de la commune

12. Qu’est-ce que l’énurésie ?






Une maladie des poumons
Le fait de faire pipi au lit
Une infection des oreilles
Le fait de faire caca dans sa culotte

13. Le conseil municipal est élu pour :





5 ans
6 ans
7 ans

14. Un produit abrasif agit :






Par division de la tache
Par usure de la tache due aux frottements
Par blanchiment des tissus
Par dissolution des salissures

15. Le numéro de téléphone du SAMU est le :






18
17
15
12

16. Les conseillers généraux sont élus à raison d’un par :




Commune
Région



Canton

17. Un élève se brûle avec le pistolet à colle






Vous mettez le doigt brûlé sous l’eau froide
Vous appliquez de la pommade sur la brûlure
Vous lui dites que ce n’est rien, que ça va passer
Vous désinfectez et mettez un pansement, ça calme les bobos

18. L’élection des conseillers régionaux a lieu dans le cadre :





De la région
De la commune
Du département

19. Un B.P. pour une collectivité locale est :





Un budget primaire
Un budget primitif
Un budget prioritaire

20. Les écoles primaires relèvent de la compétence :





De la commune
Du département
De la région

21. La nomination des ATSEM relève de la compétence :






Du maire avec avis préalable des parents d’élèves
Du directeur d’école avec avis préalable des parents d’élèves
Du maire
Du maire avec avis préalable du directeur de d’école

22. Cochez l’intrus :






Glucide
Amide
Lipide
Protide

23. Le petit Romain apporte son doudou à l’école pour la sieste :






Vous le lui retirez, il n’en a plus besoin, il est à l’école maintenant
Vous le lui échangez contre un doudou de l’école, il y en a beaucoup ici prévus à cet
effet
Vous le prêtez à son voisin qui pleure pour l’avoir ; il faut apprendre la vie en
communauté
Vous le lui laissez, c’est le sien

24. Les collèges relèvent de la compétence :





De la commune
Du département
De la région

25. Qu’est-ce qu’un C.C.A.S. ?






Conseil communal d’Action Sociale
Centre Communal d’Action Sociale
Centre Culturel d’Action Sociale
Centre Commun d’Action Sociale

26. Le cadre d’emplois d’A.T.S.E.M. comprend :





Un seul grade
Deux grades
Trois grades

27. Les lycées relèvent de la compétence :





De la commune
Du département
De la région

28. Dans le cadre communal, la fonction d’ordonnateur est dévolue :





Au maire
A l’adjoint chargé des finances
Au 1er adjoint

29. Le comptable public est un fonctionnaire :





Communal
D’Etat
Régional

30. Quelle administration n’appartient pas à la Fonction Publique Territoriale ?





Le C.C.A.S.
La commune
La préfecture

31. Qu’est-ce que le droit de retrait pour un agent :





Droit de faire valoir ses droits à retraite
Droit de retirer sa voix lors d’une délibération
Droit de se soustraire d’une situation dans laquelle il se sent en danger
32. Pour soigner un enfant qui s’est écorché :






Vous mettez des gants et vous désinfectez la plaie
Vous vous lavez les mains et vous désinfectez la plaie
Vous désinfectez au plus vite, c’est le plus important
Vous mettez directement un pansement pour éviter de laisser la plaie se souiller

33. Pour réaliser un balayage humide, vous vous servez :



D’un balai espagnol





D’une serpillière + balai brosse
D’un balai trapèze et de gazes
D’une chiffonnette humide au bout d’un balai

34. Combien environ de calories journalières sont nécessaires à un enfant de 6 ans ?






200
900
2000
6000

35. Qu’est ce qu’un C.T.P :





Un comité technique de Paris
Un comité technique paritaire
Un comité de technicien paritaire

36. Qu’est ce qu’un C.H.S. ?





Un comité hospitalier de sécurité
Un comité d’hygiène et de sécurité
Un conseil d’hygiène sécuritaire

37. Un projet de loi est un texte proposé par :





Le gouvernement
Le président de la république
Le parlement

38. Une proposition de loi émane :





D’un parlementaire
Du président de la république
Du 1er ministre

39. Vous découvrez que le petit Thomas de la classe des grands a des poux :






Vous recommandez aux autres enfants de la classe de se tenir éloignés de lui
Vous en informez sa maîtresse
Vous en informez les parents
Vous lui faites un shampoing

40. Le chef des armées est :





Le 1er ministre
Le ministre de la défense
Le président de la république

41. La fonction de « Préfet » a été créée par :





La constitution de 1958
Le Général De Gaulle
Napoléon Bonaparte

42. Qu’est ce que la D.D.A.S.S. ?






Direction départementale des affaires de sécurité sociale
Direction départementale des affaires sociales et de sécurité
Direction départementale de l’action sanitaire et sociale
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

43. Qu’est ce que la D.D.E ?





Direction départementale de l’Etat
Direction départementale de l’Equipement
Direction divisionnaire de l’Etat

44. Que signifie ce sigle ?






Produit inflammable
Produit toxique
Produit irritant ou nocif
Produit corrosif

45. Pouvez vous chauffer le lait du goûter au micro-ondes ?





oui
non
oui, si le lait est écrémé

46. Pour que les enfants du groupe que vous avez en charge découpent un rond dans du carton :






Vous leur donnez un cutter
Vous leur donnez des ciseaux
Ils prennent au choix cutter ou ciseaux
Trop difficile, vous découpez pour eux

47. Qui est l’officier d’état civil ?





Le préfet
Le président du Conseil Général
Le maire

48. Les produits d’entretien doivent être rangés :





N’importe où dans la tisanerie ; c’est « votre salle »
Hors de portée des enfants
Hors de portée des enfants et des maîtresses

49. Arrive t-il que l’ATSEM soit entièrement responsable des enfants pendant le temps de la
classe ?



Oui c’est tout à fait possible




Non jamais
Oui si la directrice est informée

50. Qu’est ce qu’un solvant ?






Un produit qui dissout les taches
Un produit qui enlève le tartre
Un produit qui agit par séparation de la tache
Un produit qui cache la tache

51. Les oxyures sont :






Des champignons qui prolifèrent sur le corps
Des parasites qui se nichent entre les orteils
Des acariens qui provoquent démangeaisons et éternuements
Des parasites qui vivent dans l’intestin

52. Qu’est-ce qu’une salmonelle ?






Une bactérie
Un champignon
Un poisson
Une maladie

53. Cochez ce qui ne peut pas brûler quelqu’un :






Soleil
Electricité
Vent
Eau chaude

54. L’employeur des ATSEM est :




L’éducation nationale
L’Etat




La directrice de l’école
Le maire de la commune

55. Pour la sieste, quelles sont les conditions de température idéales ?






entre 18 et 20° C, enfants peu couverts
de 22° C, enfants sans couverture
de 16° C, enfants bien couverts
Peu importe, pourvu que les enfants soient bien

56. Qui établit l’emploi du temps des ATSEM ?






Le maire de la commune
La directrice de l’Ecole
L’ATSEM elle-même
Les parents d’élèves

57. Sur les vêtements que signifie ce sigle ? :






Javel interdite
Pas de nettoyage possible
Lavage en machine interdit
Pas de séchage en tambour

58. Un des enfants du groupe avec lequel vous travaillez est fiévreux :





Vous avertissez sa maîtresse
Vous lui donnez un peu d’aspirine
Vous appelez le médecin

59. L’ergonomie, est la science qui étudie :






Les escargots
L’organisation du travail et l’aménagement des équipements
La forme des objets
Les statistiques d’absentéisme au travail

60. La manœuvre de « Heimlich » permet ?






De placer une personne inconsciente en position latérale de sécurité
D’effectuer un geste de premier secours aux brûlés
De remettre une articulation sortie de sa cavité
De dégager quelqu’un qui s’étouffe

