GENDARMERIE

SESSION 2010

ART- CULTURE-SPORTS
1-Qu'est ce qu'une couleur pure ?
2-Quelle figure de silence dure 4 temps ? 1 temps ?
3-Au début du mois de mars 2004, le palais de la culture de Treichville a connu un
évènement majeur dénommé FESTEPO.
Que signifie FESTEPO ? Qui a été le president des activités du FESTEPO ?
4-Quel est le joueur qui a marqué le 1000èmr but de la coupe d'Afrique des nations de foot
en 2004 ?
-Quel est le nom de son pays ?
-Quel est le nom de sa selection ?
-A quelle équipe cette sélection était-elle opposée ?
-Quel a été le score final de la rencontre ?
-A quelle édition était cette compétition ?
LITERATURE
1-Quel sont les auteurs des œuvres littéraires suivan les : Tohôko-Tchôko ; l'etre, le DESETRE et
non etre ; les hommes perdus.
2-Relevez la bonne expression :
-Avoir comme l'impression avoir l'impression
-Suite à votre lettre à la suite de votre lettre.
-Le TRAN-TRAN quotidien le train-train quotidien.
SCIENCES
1-Quest -ce qu'une fenetre sérologique ?
2-Au d"but de ce millénaire, de nombreuses affections sont apparues. On peut citer:
La pneumonie atypique. la fièvre aphteuse, la fièvre aviaire...
Quelle catégorie d'etre vivants est attaquée par chacune de ces maladies ?
4-Voici des noms de plantes : Le radis. la laitue ;la canne à sucre,l'igname,le manioc,l'arachide,
la tomate.Trouve celle qui sont cultivées pour :
a) Leurs racines
bl Leurs feuilles
c) Leur tiges

d) Leurs tiges
5-a) Dèfinis le sigle SIDA
b) Quels sont leur modes de transmission ?
c) Donne deux moyens efficaces de s'en préserver.
6-Ecris l'équation chimique de la formafion de l'eau.
HISTOIRE
1-Quefles sont les différents partis ivoiriens qui ont signé les accords de Linas Marcoussis ?
2-Donnez la significatîon des sigles suivants et pour chacun d'eu× le siège : HCR ;FAO ; FMI.
GEOGRAPHIE
1-Citez deux différents types de pluies.
2-Qu'est-ce qu'un solde migratoire ?
3-Gulf- Stream : définifion et localisation.

