Consignes concernant les solutions
générales implicites.
Les questions sont à choix multiple. Chaque question comporte une (et une seule) solution
correcte. Cependant, certaines solutions (appelées solutions générales implicites) font appel à
votre vigilance ; elles vous sont proposées sous les numéros de code 6, 7, 8 ou 9 et ne sont
pas dactylographiées dans les QCM, bien qu’elles soient d’application pour toutes les questions !
6 ou AUCUNE

= aucune des solutions proposées n’est correcte.

7 ou TOUTES

= toutes les solutions proposées sont correctes.

8 ou MANQUE

= il est impossible de répondre parce que l’information (au moins une donnée)

		manque dans l’énoncé de la question (donc pas dans le cours,
		

ni dans la connaissance actuelle du problème)

9 ou ABSURDITÉ = une absurdité dans l’énoncé rend toute la question sans objet
		
(par exemple CONTRE-VÉRITÉ dans l’énoncé)
Attention ! La réponse 9 a priorité sur les autres solutions générales 6, 7, 8 et évidemment
sur les réponses dactylographiées 1, 2, 3…
Exemples :

Il faut répondre :
1. Lille

La capitale de la France est

3

2. Lyon
3. Paris
1. Berlin

La capitale de l’Italie est

6

2. Prague
3. Tokyo
1. L’Angleterre

La Grande Bretagne comprend

7

2. L’Ecosse
3. Le Pays de Galles
1. 2 ans

Quel âge Rimbaud avait-il ?

8

2. 10 ans
3. 20 ans

En quelle année Jules César

1. 1850

a-t-il rencontré Napoléon ?

2. 1915

9

3. 1945

Pour toutes les questions à choix multiples (QCM), vous êtes invité(e)s à fournir une seule réponse,
c’est-à-dire un des chiffres codant les solutions proposées ou les chiffres 6, 7, 8 ou 9.
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