
III. Annales corrigées

Comprendre la philosophie et les attentes d’un concours passe nécessairement 
par l’observation des épreuves des années précédentes. Plus de sept années sont 
ainsi balayées dans ce chapitre. Il vous permettra ainsi d’évaluer la nature et la 
formulation des questions des différentes villes-concours. Une correction 
exhaustive vous aidera ensuite à approfondir chaque item.  

Réparties en sept grandes catégories représentatives des thèmes 
abordés en concours, toutes les questions suivantes sont extraites des 
annales de différents concours des différentes villes. Pour chaque 
item, l’origine du concours est mentionnée par un code alpha-
numérique. La lettre correspond à l’initiale de la ville et le chiffre à 
l’année du concours :  

A. 2010 signifie « question extraite du sujet d’Amiens 2010 ».

C. 2007 signifie « question extraite du sujet de Caen 2007 ». 

M. 2012 signifie « question extraite du sujet de Montpellier 2012 ».

N. 2008 signifie « question extraite du sujet de Nantes 2008 ».

P. 2009 signifie « question extraite du sujet de Poitiers 2009 ».

S. 2011 signifie « question extraite du sujet de Strasbourg 2011 ».

T. 2006 signifie « question extraite du sujet de Toulouse 2006 ». 
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1. Histoire 

1. Jeanne d’Arc a été brûlée vive : (M. 2012) 

A. à Paris 
B. à Orléans 
C. à Rouen 
D. à Londres 
E. Aucune des propositions précédentes n’est exacte.  

2. Vers quelle année Gutenberg a-t-il créé l’imprimerie typographique ? (A. 2010) 

A. 1450 
B. 1598 
C. 1270 
D. 1715 

3. La peine de mort a été abolie en France en (P. 2008) 

A. 1945 
B. 1958 
C. 1968 
D. 1974 
E. 1981 

4. Le général en chef des troupes qui ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944 
était : (M. 2012) 

A. Winston Churchill 
B. Manfred Rommel 
C. Jean de Lattre de Tassigny 
D. Dwight D. Eisenhower 
E. Aucune des propositions précédentes n’est exacte.  

5. En quelle année a été ouvert le mur de Berlin ? (T. 2006) 

A. 1987 
B. 1989 
C. 1990 
D. 1991 

6. Qui étaient les « malgré nous » ? (T.2010) 

A. Des soldats français enrôlés de force dans l’armée allemande durant la 2nde Guerre 
mondiale.

B. Les enfants soldats dans certains conflits de l’Afrique Subsaharienne. 
C. Un mouvement littéraire faisant suite au mouvement dada et qui mettait en valeur 

l’écriture automatique 
D. Des victimes de campagnes de vaccinations forcées ayant entraîné la stérilité.  
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7. Quels sont les deux présidents de la IVe République française ? (S. 2007) 

A. Félix Faure – Gaston Doumergue. 
B. Vincent Auriol – René Coty 
C. Charles de Gaulle – Georges Pompidou 
D. Félix Faure – René Coty 

8. De quelle année date la Constitution de la Ve République ? (C.2006) 

A. 1946 
B. 1953 
C. 1958 
D. 1962 
E. 1968 

9. Quel est le château surnommé « le château des Dames » ? (A. 2011) 

A. Le château de Versailles 
B. Le château de Chenonceau 
C. Le château de Chambord 
D. Le château de Vaux-le-Vicomte

10. La Sécurité Sociale a été créée en : (C. 2008) 

A. 1945 
B. 1936 
C. 1948 
D. 1951 
E. 1954 

11. En 1918 et 1919, quelle maladie a tué dans le monde entier plus de personnes 
qu’il n’y a eu de victimes militaires pendant la Première Guerre mondiale ? 
(A. 2011) 

A. Le choléra 
B. La grippe espagnole 
C. La tuberculose 
D. La peste 

12. Où est situé le Mur des Fédérés ? (C.2006) 

A. à Jérusalem 
B. au cimetière du Père Lachaise 
C. à Londres 
D. à Washington 
E. à Berne  
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13. En Egypte, dans la vallée des rois, le seul tombeau à avoir été découvert inviolé 
est celui de : (M. 2012) 

A. Ramsès II 
B. Toutankhamon 
C. Aménophis IV 
D. Horemheb 
E. Aucune des propositions précédentes n’est exacte.  

14. Le pape Jean-Paul II et Jacques Chirac se rencontrent à Reims en septembre 
1996 pour y commémorer un évènement datant de 1500 ans. Lequel ? (T. 2008) 

A. Le couronnement de l’empereur Charlemagne 
B. La victoire de Charles Martel à Poitiers 
C. Le baptême de Clovis 
D. La bataille d’Hastings 

15. En quelle année est arrivé au pouvoir le Front Populaire ? (C. 2008) 

A. 1930 
B. 1936 
C. 1947 
D. 1950 
E.  1952 

16. L’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) a été créée en :   (P. 2007) 

A. 1967 
B. 1945 
C. 1918 
D. 1981 
E. 1974 

17. Qui fonda l’Académie française ? (S. 2006) 

A. Louis XIV 
B. Le cardinal de Richelieu 
C. Victor Hugo 
D. Le cardinal de Mazarin 

18. Que raconte la tapisserie de Bayeux ? (C. 2008) 

A. La conquête de la Normandie par les Vikings en 911 
B. La conquête de l’Angleterre de 1066 
C. La guerre de Cent Ans de 1337 à 1453 
D. La Révolution Française 
E. Le débarquement de 1945  
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19. Le vainqueur de la bataille de Waterloo fut : (C. 2008) 

A. Nelson 
B. Napoléon 
C. Wellington 
D. Murat 
E. Ney

20. Qui était Etienne Marcel ? (A.2011) 

A. Le prévôt des marchands de Paris 
B. Un home religieux, historien de l’Eglise 
C. Un coureur cycliste, premier vainqueur du Tour de France 
D. Un acteur, premier pensionnaire de la Comédie Française 
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Correction annales Histoire 

1.C.
Jeanne d’Arc a été brûlée vive à Rouen en 1431. Née à Domrémy, en Lorraine, en 1412, elle 
est devenue une héroïne de la Guerre de Cent Ans (1337-1453) après plusieurs victoires sur 
les Anglais et le sacre de Charles VII à Reims.  

2.A.
L’allemand Gutenberg, de son vrai nom Johannes Gensfleisch, a créé l’imprimerie un peu 
avant 1450 à Strasbourg. On parle d’ « incunables » pour les ouvrages qui datent des 
origines de l’imprimerie.  

3.E.
La peine de mort a été abolie en France en 1981 sous l’impulsion de Robert Badinter, garde 
des sceaux du président Mitterrand.

4.D.
Dwight Eisenhower était le général en chef des troupes alliées qui ont débarqué le 6 juin 
1944 en Normandie. Il deviendra président des Etats-Unis de 1953 à 1961. 

5.B.
Le mur de Berlin a été ouvert le 9 novembre 1989, permettant le rétablissement de la libre 
circulation entre les deux parties de Berlin, jusque-là symbole de l’opposition est/ouest 
durant la Guerre Froide. Le mur de Berlin avait été édifié en août 1961 pour enrayer l’exode 
des habitants de Berlin Est vers Berlin Ouest. C’est devant ce mur de Berlin qu’en juin 1963 
le président américain Kennedy prononce ces célèbres paroles : « Ich bin ein Berliner » (« Je 
suis un Berlinois »).

6.A.
Les  « malgré nous » désignent les soldats alsaciens et mosellans incorporés de force dans 
l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils furent près de 140 000.  

7.B.
Vincent Auriol (1947-1954) et René Coty 1954-1958) ont été les deux seuls présidents de la 
IVe République, période particulièrement marquée par la décolonisation. Le rappel au 
pouvoir du général De Gaulle en 1958 pour régler la question algérienne précipitera la fin de 
cette république et l’avènement de la Ve République.    

8.C.
La Constitution de la Ve République date de 1958. Elle a été notamment rédigée par Michel 
Debré, qui deviendra le premier Premier ministre de la Ve République, de 1959 à 1962, lors 
du premier mandat du général de Gaulle.

9.B.
Le château de Chenonceau, sis sur les bords de la Loire,  est appelé « château des 
Dames » tant les femmes ont joué un rôle important dans son histoire. Katherine Briçonnet 
est à l’origine du château au début du XVIe siècle ; il a ensuite été décoré par Diane de 
Poitiers et Catherine de Médicis avant d’être sauvé à la Révolution par Madame Dupin.  
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10.A.
La Sécurité Sociale a été créée en 1945 sous le Gouvernement Provisoire de la République 
Française (GPRF). Mettant en place les fondements de la France d’après-guerre, le GPRF a 
également donné le droit de vote aux femmes en 1944.  

11.B.
La pandémie de grippe espagnole a fait, de 1918 à 1919, entre 30 et 100 millions de 
victimes selon les estimations. La Première Guerre mondiale a, elle, fait près de 9 millions de 
victimes militaires.  

12.B.
Le Mur des Fédérés est situé à Paris, au cimetière du Père Lachaise. C’est devant ce mur 
que les derniers combattants de la Commune (150 environ) furent exécutés le 27 mai 1871. 

13.B.
Le tombeau du pharaon Toutankhamon a été découvert inviolé en 1922 par deux 
égyptologues britanniques Howard Carter et lord Carnavon. Le sarcophage de 
Toutankhamon est aujourd’hui exposé au musée du Caire.  

14.C.
Le baptême de Clovis par saint Rémi en 496 à Reims marque le début de l’ancrage chrétien 
de la France que l’on surnomme toujours « la fille aînée de l’Eglise ». Fils de Childéric Ier,
Clovis fonde la dynastie des Mérovingiens qui règne sur la Gaule de 481 à 751 date à 
laquelle le dernier Mérovingien, Childéric III, est arrêté par Pépin le Bref. Ce dernier, père de 
Charlemagne, est le fondateur de la dynastie des Carolingiens.  

15.B.
Le Front Populaire est une alliance politique, dirigée par Léon Blum, et regroupant le Parti 
Communiste, la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière, ancêtre du Parti 
Socialiste) et le Parti Radical. Il est notamment à l’origine d’importantes réformes sociales 
parmi lesquelles l’instauration de la semaine de quarante heures et des premiers congés 
payés.

16.A.
L’ANPE a été créée en 1967 alors que Jacques Chirac était secrétaire d’Etat à l’emploi du 
gouvernement Pompidou. La fusion avec le service des ASSEDIC a donné naissance au 
Pôle Emploi en 2009.  

17.B.
Le cardinal de Richelieu a fondé l’Académie française en 1635. Fort de 40 membres 
maximum, elle est chargée de la rédaction d’un dictionnaire et d’une grammaire. Les 
académiciens, surnommés les « immortels », travaillent actuellement à l’élaboration de la 
neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française, la première datant de 1694.

18.B.
La tapisserie de Bayeux, longue de 70 mètres, raconte, en 72 scènes, la conquête de 
l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, notamment la bataille d’Hastings de 1066. 
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19.C.
Wellington a remporté la bataille de Waterloo en 1815 face à Napoléon. Wellington devint 
ensuite Premier Ministre de 1828 à 1830 menant une politique réactionnaire qui lui donna le 
surnom de « Iron Duke » (le « Duc de fer »).

20.A.
Etienne Marcel est un prévôt des marchands de Paris au XIVe siècle. Il essaie, en vain, de 
réformer le pouvoir royal pendant la Guerre de Cent Ans. D’abord porte-parole de la 
bourgeoisie aux Etats généraux, il organise ensuite la révolte des parisiens. Devenu maître 
de Paris, il tente de propager le mouvement de protestation en province mais il est 
finalement délaissé par la bourgeoisie. Etienne Marcel est assassiné en 1358.   


