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CONCOURS EXTERNE

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

MARDI 19 NOVEMBRE 2019

ÉPREUVE ÉCRITE DE PRÉ-ADMISSIBILITÉ

(DURÉE : 1 HEURE 30 MINUTES)

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES

Français : 15 questions

Connaissances générales : 20 questions

Mathématiques : 15 questions

Raisonnement logique : 10 questions
                                                                                               

Total : 60 questions

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de la calculatrice et de tout document autre que le support fourni est interdit.
Seul le matériel usuel d’écriture est autorisé.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Il  est interdit  de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.

Le présent document comporte 15 pages numérotées.
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Vous allez devoir répondre à 60 questions à choix multiples destinées à vérifier vos connaissances et
vos capacités dans plusieurs domaines.

Vous devrez composer uniquement sur la grille de réponses pré-imprimée qui vous a été fournie.

Pour chaque question posée, quatre possibilités de réponse vous seront offertes, identifiées : « a »,
« b », « c » et « d ».
Une seule de ces possibilités est correcte. Vous devrez donc n’en choisir qu’une.

Vous pourrez également décider de ne pas répondre. L’absence de réponse est moins pénalisée que
la réponse fausse. Si vous ne connaissez pas la réponse, il vaut donc mieux ne pas répondre plutôt
que répondre au hasard.

Veillez également à bien respecter les consignes suivantes :
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FRANÇAIS

Q.A.1 : Qui est l’auteur du roman « Le Capitaine Fracasse » ? 

a) Guy de Maupassant
b) François-René de Chateaubriand
c) Théophile Gautier
d) Alfred de Vigny

Q.A.2 : Comment conjugue-t-on le verbe « occire » à la première personne du pluriel du plus-
que-parfait du subjonctif ? 

a) Que nous avions occis
b) Que nous eussions occis
c) Que nous ayons occis
d) Que nous eûmes occis

Q.A.3 : L’adjectif épithète : 

a) Fait partie du groupe nominal et peut être supprimé
b) Fait partie du groupe nominal et ne peut être supprimé
c) Fait partie du groupe verbal et peut être supprimé
d) Fait partie du groupe verbal et ne peut être supprimé

Q.A.4 : Quelle est la fonction du pronom « en » dans la phrase « je lui en ai vendu » ? 

a) Complément d’objet indirect
b) Attribut du sujet
c) Complément du nom
d) Complément d’objet direct

Q.A.5 : Au dix-neuvième siècle, les vignes d’Europe ont été ravagées par : 

a) Le filoxéra
b) Le phylloxéra
c) Le philoxéra
d) Le phyloxeras
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Q.A.6 : Au sens courant, un « deus ex machina » est : 

a) Un personnage ou évènement inattendu venant dénouer une situation dramatique
b) Une marionnette à l’effigie du diable s’échappant d’une boîte
c) Une situation qu’il est impossible de résoudre
d) Un automate auquel la vie a été insufflée

Q.A.7 : Parmi les quatre propositions suivantes, laquelle est correctement rédigée ? 

a) La fortune a souvent écrasée ceux qui ont essayé de se relever après qu’elle les avait renversé
b) La fortune a souvent écrasé ceux qui ont essayé de se relever après qu’elle les avait renversés
c) La fortune a souvent écrasée ceux qui ont essayé de se relever après qu’elle les avait renversés
d) La fortune a souvent écrasé ceux qui ont essayé de se relever après qu’elle les avait renversé

Q.A.8 : Parmi les mots suivants, lequel n’est pas du genre masculin ? 

a) Colchique
b) Appendice
c) Oriflamme
d) Esclandre

Q.A.9 : Quelle œuvre littéraire n’a pas été écrite par Prosper Mérimée ? 

a) Mateo Falcone
b) Zadig
c) Colomba
d) Carmen

Q.A.10 : Quel écrivain est l’auteur des « Rois maudits » ? 

a) Gustave Flaubert
b) Maurice Druon
c) Michel Butor
d) Joachim du Bellay

Q.A.11 : Les chauves-souris font partie de l’ordre : 

a) Des quiroptères
b) Des chyroptères
c) Des kyroptères
d) Des chiroptères
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Q.A.12 : Que signifie la locution latine suivante : « Age quod agis » ? 

a) Le sort en est jeté
b) Il n’y a pas d’âge pour agir
c) Fais ce que tu fais
d) Où vas-tu ?

Q.A.13 : Parmi les propositions qui suivent, laquelle désigne une figure de style ? 

a) Polysyndète
b) Polysynodie
c) Polypeptide
d) Polymérase

Q.A.14 : Poète et dramaturge français du XIXème siècle, je suis notamment l’auteur des œuvres
suivantes : « Les caprices de Marianne » et « La confession d’un enfant du siècle ». Je suis : 

a) Alphonse de Lamartine
b) Alfred de Musset
c) Alfred de Vigny
d) Alphonse Daudet

Q.A.15 : Parmi les auteurs suivants, lequel est associé au romantisme ? 

a) André Breton
b) Victor Hugo
c) Émile Zola
d) Jean Racine
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CONNAISSANCES GÉNÉRALES

Q.B.1 : En économie, le terme « licorne » désigne :

a) Une start-up valorisée à un milliard de dollars ou plus
b) Un regroupement, dans un bassin d’emploi, d’entreprises du même secteur
c) Une structure d’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprises
d) Un pays émergent qui doit sa croissance aux investissements directs des pays industrialisés

Q.B.2 : La province antique de Cyrénaïque se situe sur le territoire actuel de la :

a) Grèce
b) Libye
c) Syrie
d) Turquie

Q.B.3 : Dans le calendrier républicain, à quelle saison appartient le mois de thermidor ?

a) L’hiver
b) Le printemps
c) L’été
d) L’automne

Q.B.4 : Un parsec est :

a) Une unité de distance utilisée en astronomie
b) Un revêtement hydrofuge
c) Un système de défense anti-aérien
d) Une procédure de secours en cas de catastrophe naturelle

Q.B.5 : Philippe II Auguste, roi de France, appartenait à la dynastie des : 

a) Carolingiens
b) Capétiens
c) Mérovingiens
d) Valois

Q.B.6 : Dans la mythologie nordique, le serpent qui enserre la Terre se nomme :

a) Angrboda
b) Frigga
c) Ragnarök
d) Jormungand

Page 6 sur 15



Q.B.7 : Que signifie l’acronyme PACTE relatif à la loi du même nom ?

a) Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises
b) Plan d’amélioration des conditions de travail et de l’emploi
c) Plan d’accompagnement des cadres, des techniciens et des employés
d) Plan d’action pour la croissance du taux d’épargne

Q.B.8 : Quelle célèbre chanteuse avait pour nom de scène « Dalida » ?

a) Gianna Nannini
b) Angela Cavagna
c) Iolanda Gigliotti
d) Donatella Rettore

Q.B.9 : Qu’est-ce qu’un lahar ?

a) Une crue violente résultant de la vidange d’un lac glaciaire
b) Le mouvement rapide sur une grande pente d’un volume de neige
c) Une coulée boueuse d’origine volcanique
d) Une perturbation atmosphérique

Q.B.10 : En 2019, le total des recettes fiscales nettes de l’État s’élève à environ :

a) 275 millions d’euros
b) 2 750 millions d’euros
c) 275 milliards d’euros
d) 2 750 milliards d’euros

Q.B.11 : Quel était le mode de suffrage, utilisé en Europe jusqu’au milieu du XX ème siècle,
dans lequel seuls sont électeurs les citoyens dont le total des impôts directs dépasse un seuil ? 

a) Le suffrage majoritaire
b) Le suffrage capacitaire
c) Le suffrage censitaire
d) Le suffrage universel indirect

Q.B.12 : À qui doit-on l’expression « rideau de fer » ? 

a) Charles de Gaulle
b) John F Kennedy
c) Winston Churchill
d) Adolf Hitler
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Q.B.13 : Quel pays a pour capitale Gaborone ?

a) Zimbawe
b) Botswana
c) Lesotho
d) Tanzanie

Q.B.14 : Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ?

a) Une obligation est un titre de créance sur une entreprise
b) Une obligation permet de recevoir des dividendes
c) Une obligation est une part du capital de cette entreprise
d) Une obligation n’est pas cotée en bourse

Q.B.15 : Quand le Conseil européen a-t-il été officiellement créé ?

a) 1950
b) 1974
c) 1985
d) 1992

Q.B.16 : Quel Cap, situé au Chili, est le plus austral de l’Amérique du Sud ?

a) Cap Vert
b) Cap de Bonne espérance
c) Cap Horn
d) Cap Leeuwin

Q.B.17 : Quelle est la science qui étudie le fonctionnement des cellules ?

a) L’embryologie
b) La physiologie
c) La cytologie
d) L’histologie

Q.B.18 : Le Groenland est un pays constitutif :

a) Des Pays-Bas
b) Du Danemark
c) Des États-Unis
d) De la Norvège
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Q.B.19 : Quel est le nom de la compétition masculine de golf opposant tous les deux ans une
équipe européenne à une équipe des États-Unis ?

a) Le Super Bowl
b) La FedEx Cup
c) La Ryder Cup
d) Le Transat Open

Q.B.20 : En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit d’ouvrir un compte bancaire en
France ? 

a) 1945
b) 1965
c) 1988
d) 2013
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MATHÉMATIQUES

Q.C.1 : Quelle est la surface totale d'un cube en cm² dont l'arête est de 8 cm2 ?

a) 256
b) 512
c) 384
d) 576

Q.C.2 : Yves  désire  assurer  sa  moto  auprès  d’une  compagnie  d’assurance.  Celle-ci  lui  en
propose une pour 300 euros par an avec 40 % de remise comprise. Quel est le prix sans la
remise ? 

a) 420 euros
b) 460 euros
c) 500 euros
d) 540 euros

Q.C.3 : Si on écrit le nombre  ((−6)7)4 sous la forme an ou −an ,  où a est un nombre
relatif et n un entier naturel, on obtient :

a) −611

b) 611

c) −628

d) 628

Q.C.4 : Quel est le PGCD (plus grand commun diviseur) de 54 et 72 ?

a) 9
b) 36
c) 42
d) 18
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Q.C.5 : Lorsque l’on factorise à l’aide d’une identité remarquable l’expression E=16x²-49, on
obtient : 

a) (4x-7)(-7+4x)
b) (4x+7)(4x-7)
c) (4x-7)²
d) (4x+7)(4x+7)

Q.C.6 : Vous faites des travaux d’agrandissement dans votre maison. Ces travaux ne sont plus
soumis à une TVA de 20 % mais à une TVA de 5,5 %. Quel est votre gain pour des travaux
d’un coût hors taxes de 7000 € ? 

a) 385€
b) 995 €
c) 1015 €
d) 1135 €

Q.C.7 : Pour le tirage de la tombola de la kermesse de l’école, 242 tickets ont été vendus. Le
dernier billet vendu porte le n° 457. Quel numéro porte le premier billet vendu, sachant que
les numéros  vendus se suivent ?

a) 215
b) 216
c) 698
d) 699

Q.C.8 : Quelle est la forme développée de l’expression (5x + 1)(2x² - 5) + 5(2x - x²) ?

a) 10x³ + 2x² + 15 
b) 12x² – 10x + 5 
c) x³ + 3x² – 15x + 5 
d) 10x³ – 3x² – 15x – 5

Q.C.9 : Quel est le plus grand diviseur commun entre 1 001 et 2 310 ? 

a) 39
b) 77
c) 156
d) 442

Q.C.10 : Quel est le nombre qui, étant augmenté de 24, devient cinq fois plus grand qu’il ne
l’était auparavant ? 

a) 1
b) 6
c) 15
d) 26

Page 11 sur 15        Tournez la page, SVP



Q.C.11 : Dylan veut remplir d’eau sa piscine rectangulaire de 12,5 m de long, de 4 m de large
et de 1,80 m de profondeur. Quel est le volume d'eau nécessaire ? 

a) 75 m³
b) 80 m³
c) 85 m³
d) 90 m³

Q.C.12 : La distance entre deux arrêts de métro parisien, sur une carte à l’échelle 1/250 000e,
est de 4,4 cm. Quelle est la distance réelle entre ces deux gares ?

a) 1100 m
b) 1,1 km
c) 11 km
d) 110 km

Q.C.13 :  Arnold  part  rejoindre  Régine  en  voiture,  mais  il  tombe  en  panne  aux  deux
cinquièmes du trajet. Il sort alors son vélo du coffre et continue, mais une fois parcourus les
deux tiers du trajet restant, sa roue crève. Alors il décide de terminer à pied. Il fait 2 km et
rejoint enfin Régine. Quelle était la longueur totale du trajet ?

a) 8 km
b) 9 km
c) 10 km
d) 12 km

Q.C.14 : Quel est le nombre de cubes nécessaires pour recouvrir un parc de 24 m², sachant
qu'il faut 8 cubes au m² ?

a) 3
b) 58
c) 112
d) 192

Q.C.15 : Dans un rallye, un pilote a parcouru les 4 étapes spéciales en 23 min 42 s, 17 min
32 s, 32 min 49 s, puis 42 min 12s.  Quel est le temps total qui lui est compté si une pénalité de
2 min 40 s lui est infligée ? 

a) 1 h 58 min 55 s 
b) 1 h 08 min 32 s 
c) 1 h 03 min 15 s 
d) 1 h 13 min 45 s 
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RAISONNEMENT LOGIQUE 

Q.D.1 : Complétez la suite logique suivante :
1 – 2 – 4 – 7 – 7 – … – 10 – 17 – 13

a) 7
b) 9
c) 12
d) 15

Q.D.2 : Dans ce tableau, quelle est la lettre située à gauche de celle qui est en dessous de la 11 e

lettre de l’alphabet ?

G L A F

D I K M

R O C J

B N H P

a) C
b) I
c) O
d) D

Q.D.3 : Quel est l’intrus ? 

          A B C D

a) Figure A
b) Figure B
c) Figure C
d) Figure D

Q.D.4 : Si L2 donne 10 et que O3 donne 12, que donne P1 ?

a) 14
b) 16
c) 11
d) 15
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Q.D.5 : Quelle est la carte manquante ?

                               a)                               b)                             c)                              d)

Q.D.6 : Une personne fatiguée a besoin de repos, les cadres sont des personnes fatiguées, que
peut-on en déduire ?

a) Corinne est une personne fatiguée, c’est donc une cadre
b) Mon frère est fatigué, il a besoin de se reposer
c) Philippe, qui est cadre, n’est pas forcément fatigué
d) Seuls les cadres sont des personnes fatiguées

Q.D.7 : Complétez cette suite de noms d’animaux : chien – éléphant – hibou - lion?

a) urubu
b) quetzal
c) vautour
d) baleine
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Q.D.8 : Pierre est à Régine ce que Karim est à Laure et ce que Jean est à : 

a) Zoé
b) Muriel
c) Alice
d) Lise

Q.D.9 : Dans la figure ci-dessous, quelle valeur correspond au point d’interrogation ? 

a) 5
b) 4
c) 3
d) 2

Q.D.10 : Paul va à Madrid, Victor va à Stockholm, Frédéric va à Chicago. Où va Eva ?

a) A Buenos Aires
b) A Caracas
c) A Dakar
d) A Helsinki

*****
FIN DU QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES
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CONCOURS EXTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE 

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 4)

RÉSUMÉ D’UN TEXTE PORTANT SUR LES QUESTIONS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU MONDE CONTEMPORAIN
ET RÉPONSE À DES QUESTIONS EN LIEN AVEC LE TEXTE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout document ou matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout
document autre que le support fourni est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude  constatée par  la commission de surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.

Le présent document comporte 4 pages numérotées.
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A. Résumez le texte en 200 mots (un écart de plus ou moins 10 % est toléré). Vous indiquerez à la
fin de votre résumé le nombre exact de mots qu’il comprend.

B. Définissez et expliquez les mots ou expressions suivants (en caractères gras soulignés dans le
texte) :

– directive européenne
– modèles productifs
– obsolescence
– transition écologique

C. Répondez aux questions suivantes :

1)  Quels  moyens les industriels  utilisent-ils  pour pousser au remplacement  d’un appareil
plutôt qu’à sa réparation ?

2) Comment la garantie légale actuelle a-t-elle été fixée et quels avantages présenterait son
allongement à 10 ans ?

3) Selon  vous,  comment  pourrait-on  inciter  le  consommateur  à  réparer  et  réutiliser  des
biens de consommation usagés plutôt que de les remplacer par du neuf  ?
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De la pacotille aux choses qui durent

Depuis la crise de 1929, les industriels fabriquent toujours plus de marchandises à la longévité
toujours plus limitée. L’impératif environnemental implique de ralentir la consommation frénétique
des biens. Mais comment remettre en cause le pilier d’un système que soutiennent presque tous les
gouvernements ? Une idée simple et d’allure inoffensive pourrait ouvrir la brèche.

Comment sortir du consumérisme ? En étendant la durée de garantie des objets. Un simple constat
justifie  cette  proposition :  80 % des  marchandises  tombées  en  panne  pendant  la  garantie  sont
rapportées au vendeur ou au constructeur pour réparation. La proportion varie bien entendu selon les
cas : on tient moins à une imprimante qu’à une montre, et on attend de la seconde une plus grande
longévité,  quand  bien  même  toutes  deux  affichent  le  même  prix.  Même  s’il  représente  une
estimation globale, ce chiffre peu connu indique que l’écrasante majorité des consommateurs fait
valoir son droit quand l’occasion se présente.
Or sitôt la période de garantie terminée, le taux de réparation chute de plus de moitié – à moins de
40 % pour les appareils électriques et électroniques, par exemple. À tort ou à raison, le propriétaire
juge  alors  plus  pratique  et/ou  moins  onéreux  d’acheter  un  nouveau  grille-pain  ou  un  nouvel
ordinateur. Il est donc possible de prolonger la vie des objets en changeant le droit : plus on étend la
durée de la garantie, plus on répare les marchandises, et plus on accroît leur longévité. Le rythme de
leur renouvellement, de l’exploitation des ressources naturelles et des flux d’énergie qu’implique
leur fabrication s’en trouve par la même ralenti. La garantie ça n’a l’air de rien. Elle constitue un
puissant levier de transformation économique, et par là politique.
En France, plusieurs associations regroupées en collectif revendiquent l’allongement de la durée de
la garantie. Les Amis de la Terre, soutenus notamment par France Nature Environnement, Halte à
l’obsolescence programmée (HOP) et le Réseau Action Climat, ont lancé une pétition réclamant
l’extension de la garantie à dix ans. Depuis la loi consommation de 2014, dite « loi Hamon », le
droit français fixe à deux ans sa durée minimale, conformément à une  directive européenne de
1999. Auparavant, rien n’empêchait les constructeurs de la fixer par exemple à un an ou même à six
mois. Le passage à dix ans – ou même davantage – nous ferait basculer dans un autre monde. Il
bouleverserait la production et la consommation des marchandises. Combinée à d’autres mesures,
cette rupture du renouvellement incessant des biens ferait advenir une société plus soutenable sur le
plan environnemental.

Réparer plutôt que racheter

On  comprend  sans  peine  pourquoi  les  industriels  s’y  opposent  becs  et  ongles.  Moins  de
marchandises déversées sur les marchés signifie, toutes choses égales par ailleurs, moins de profits.
Certes, la réparation pourrait devenir un secteur profitable – elle l’est déjà dans certaines filières et
fait  vivre des  milliers  de garagistes.  Mais  cela  impliquerait  de repenser  de fond en comble les
modèles productifs en vigueur.
Soucieux de tuer dans l’œuf le désir même d’un tel bouleversement, les industriels répètent que le
consommateur paierait in fine le coût d’une augmentation de la durée de la garantie. Des demandes
de réparation beaucoup plus nombreuses susciteraient immanquablement des frais supplémentaires
pour les fabricants et les vendeurs, lesquels se répercuteraient sur les prix. Ou alors, pleurnichent-
ils,  l’innovation  actuellement  dopée  par  la  rotation  perpétuelle  des  produits  risquerait  de
s’essouffler.  Ralentir  le  rythme  reviendrait  à  faire  perdre  à  la  recherche  et  développement  sa
centralité dans le fonctionnement du capitalisme. Là encore, le consommateur paierait finalement
l’addition,  mais  cette  fois  en  matière  de  liberté,  puisqu’il  perdrait  la  possibilité  de  changer  de
smartphone aussi souvent qu’il le souhaite.
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Les industriels ont raison sur un point :  garantir  la marchandise plus longtemps suppose de les
produire autrement, avec des matériaux durables. C’est la fin de la civilisation du jetable, pilier,
notamment  depuis  l’invention  du  rasoir  Gillette  à  la  fin  du  XIXème siècle,  de  la  société  de
consommation.  Allonger  les  garanties  légales  supposerait  aussi  de  rendre  les  pièces  détachées
disponibles  sur  le  long  terme :  dix  ans,  voire  davantage,  comme  cela  existe  pour  certains
constructeurs  d’électroménager.  Les  fabricants  limitent  volontairement  leur  disponibilité  afin  de
provoquer l’obsolescence. Obtenir ces composants s’avère long et fastidieux. Même le vendeur ne
sait pas s’ils existent encore. Et le consommateur n’a pas le temps d’attendre : il rachète un bien
neuf.
Créer un fichier central des pièces détachées par secteur, accessible à tous, serait un premier pas
nécessaire. Des embryons de répertoire de ce type existent déjà, par exemple dans l’automobile. Il
s’agirait d’en démocratiser l’accès. […]
Si l’on veut augmenter la durée de la garantie, il faudra davantage de réparateurs. Or, en dix ans, la
moitié des indépendants ont fermé boutique en France. La réparation automobile se porte bien, mais
en matière d’électroménager ou de cordonnerie, le pays se désertifie. Si on allonge la garantie, cette
noble  profession  retrouve toute  sa  place.  Dans certains  centre-villes,  le  mouvement  des  Repair
Cafés,  où  des  bricoleurs  invitent  des  consommateurs  à  venir  réparer  leurs  objets,  suscite
l’engouement.  Effet  de mode rétro,  sans  doute,  mais  aussi  conséquences  de la  crise,  qui  incite
nombre de personnes à retaper plutôt qu’à renouveler.
La profession de réparateur indépendant présente une particularité :  elle n’est  pas délocalisable.
Quand votre  smartphone tombe en  panne,  il  est  parfois  envoyé à  l’autre  bout  du  monde,  puis
réexpédié.  C’est  la  cas  notamment  lorsque la  réparation  passe par  l’enseigne  (situation  la  plus
fréquente en France) ou par le fabricant (en Allemagne par exemple). A l’inverse, l’intervention
d’un réparateur indépendant mobilise un humain présent sur place en chair et en os. Contrairement à
ce que prétendent les industriels, à savoir que l’extension de la garantie menacerait l’emploi en
augmentant les coûts de fabrication et de distribution, plus de garantie suppose plus de réparations,
et donc davantage de travail. Mais, bien sûr, la structure du marché du travail devrait évoluer : il
incomberait à l’État de mettre en œuvre des mesures de reconversion vers cette activité.
Rallonger la durée de disponibilité des pièces détachées et ressusciter le secteur de la réparation ne
sert à rien si les marchandises ne sont pas réparables, c’est-à-dire conçues pour pouvoir l’être. Or
c’est de moins en moins le cas. Coller les composants ou les visser : ce simple choix entrave ou
facilite le remplacement d’une pièce. […]
L’allongement  de  la  garantie  fournirait  un  levier  pour  la  relocalisation  de  la  production,  sans
laquelle la transition écologique n’a aucune chance d’aboutir. En effet, les produits à bas coûts en
provenance de l’autre bout du monde, à grand renfort d’émission de gaz à effet de serre, pourront
difficilement satisfaire aux exigences d’une garantie décennale. […]

Le Monde Diplomatique n°786, Septembre 2019, par Razmig Keucheyan
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CONCOURS EXTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 4)

OPTIONS A, B, C, D, E, F

OPTION A : pages 2 à 4
OPTION B : pages 5 à 12
OPTION C : page 13
OPTION D : page 13
OPTION E : page 13
OPTION F :             pages 14 et 15

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer  dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans
celle-ci.  Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options,
votre copie sera notée zéro.

Veillez à bien indiquer sur votre copie  l’option dans laquelle vous allez composer, ainsi
que le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n’est pas décomptée).

Pour l’épreuve de comptabilité, l’usage d’une calculatrice non programmable ainsi que du
plan comptable général (vierge de toute annotation) est autorisé.

Pour  les  autres  matières,   l’usage   d’une   calculatrice,   de   tout   matériel   autre   que   le
matériel usuel d’écriture et de tout document autre que le support fourni est interdit.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude  constatée   par   la   commission   de   surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Il   vous   est   interdit   de   quitter   définitivement   la   salle   d’examen  avant  le  terme  de  la
première heure.

Le présent document comporte 15 pages numérotées.

Tournez la page, SVP



OPTION A     :   Mathématiques

Remarque préliminaire     :  

– Sauf précision contraire figurant dans un énoncé, lorsque des calculs sont demandés, les
résultats seront donnés sous forme décimale au centième près.

– Chaque réponse doit être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte,
sur la copie et les intercalaires destinés à cet effet. Aucune réponse ne doit être inscrite sur
le sujet.

Exercice  1 

On considère la fonction f définie pour tout x >3 par  f(x) = ln (2x-6) et on appelle C f   la
courbe représentative de f dans un repère orthonormal (0 ; i⃗ ; j⃗ )

Partie I

1) Déterminer les limites de f (x) lorsque x→3 et x→+∞. Que peut-on en déduire pour la
courbe C f ?

2) Étudier le sens de variation de f et dresser le tableau de variation.

3) La courbe C f   coupe l’axe des abscisses au point A. Quelles sont les coordonnées de A ?

4) Déterminer une équation de la droite (T) tangente en A à la courbe C f

Partie II

On considère la droite (D) d’équation y=x. Par symétrie axiale d’axe D, la courbe  C f  se
transforme en une courbe Cg  représentative d’une fonction g définie dans R. On admet que
pour tout réel x, la fonction g (x) peut s’écrire sous la forme g(x)= a + b ex  où a et b sont deux
réels. La courbe Cg  passe par le point A’ image de A par la symétrie axiale d’axe D. De
plus, la courbe admet au point A’ une tangente (T’) qui est l’image de (T) par la symétrie
d’axe (D).

1) Calculer, en justifiant, les valeurs de a et b.

2) Calculer l’ordonnée exacte du point E appartenant à Cg et ayant pour abscisse 3. En déduire
les coordonnées du point E’ image de E par rapport à D.

3) Déterminer la valeur de ∫
0

3

(3+1
2

ex)dx
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4) En déduire l’aire A, exprimée en unités d’aire, du domaine défini par la courbe  Cg ,
l’axe des ordonnées et la droite parallèle à l’axe des abscisses passant par E.

5) Expliquer comment on peut en déduire, sans calcul, la valeur exacte de ∫
7
2

3+1
2

e3

f (x )dx

Exercice 2 

Soient a et b, deux suites réelles définies sur ℕ  par a0=4 et b0=2 et pour tout entier naturel
n par :  

      a n+1= 
1
4

(3an +bn)

                    b n+1 = 
1
4  (an +3bn)

Δ étant un axe rapporté au repère (O;i), pour tout entier naturel on désigne par An   et Bn  les
points de Δ d’abscisses an et bn.

1) Placer A0, B0, A1,, B1, A2 et B2 sur Δ.

2) Soit Un la suite réelle définie sur N par Un = an + bn

     

     a) Démontrer que la suite Un est constante.

   b) En déduire que pour tout entier naturel n, les segments [AnBn] ont le même milieu I dont
on déterminera l’abscisse.

3) On considère la suite réelle Vn définie sur N par Vn = bn – an .

   a)  Montrer que Vn est une suite géométrique. Déterminer sa limite si elle existe.

  b) Que peut-on dire de la distance AnBn  lorsque n → +∞ ?

4) Exprimer an et bn  en fonction de n pour tout n appartenant à ℕ .

5) Démontrer que an et bn sont convergentes et ont la même limite.

Exercice 3

Dans  l’espace  rapporté  à  un  repère  orthonormal  (O; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ ),  on  considère  le  plan  (P)
d’équation 2x+y-z+7=0  et les points A (4;1;-2), B(-3,1,2) et C( -1;3;1).

Page 3 sur 15 Tournez la page SVP



1)  Montrer  que  le  point  B  appartient  au  plan  (P)  et  déterminer  un  système  d’équations
paramétriques de la droite (BC).

2) Déterminer une équation cartésienne du plan (Q) passant par A et orthogonal à (BC).

3)  Déterminer  un  système  d’équations  paramétriques  de  la  droite  (Δ)  passant  par  A  et
orthogonale à (P).

4) Soient R le projeté orthogonal de A sur (P) et  S le projeté orthogonal de A sur (BC),
déterminer les coordonnées de R et S.

Exercice 4

Une urne contient 3 boules bleues et n boules blanches (n étant un entier naturel non nul),
indiscernables au toucher et ayant chacune la même probabilité d’être tirée.

Partie I 

On tire successivement 3 boules avec remise et on désigne par X la variable aléatoire égale au
nombre de boules bleues tirées.

1) Donner la loi de probabilité de X.

2) Calculer E(X) et déterminer n pour que l’espérance mathématique soit égale à 1,5.

Partie II

Pour la suite  de l’exercice on considère que n=2.  On effectue un tirage successif  et  sans
remise des 5 boules de l’urne. On désigne par Z la variable aléatoire égale au rang de la
première boule bleue tirée.

1) Déterminer la loi de probabilité de Z.

2) Calculer l’espérance mathématique et la variance de Z.
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OPTION B     :   Comptabilité privée

Remarques préliminaires     :  

– Les exercices sont indépendants les uns des autres.

– Chaque réponse doit être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte,
sur la copie et les intercalaires destinés à cet effet. Aucune réponse ne doit être inscrite sur
le sujet.

– L’unité monétaire utilisée est l’euro.  Tous les calculs sont à justifier et à arrondir au
centime d’euro le plus proche.

–     À défaut d’autre précision dans l’énoncé     :

• Les montants s’entendent toutes taxes comprises ;

• Lorsque   cela   est   nécessaire,   le   taux   de  TVA   applicable   aux   opérations
taxables est de 20 % ;

• L’exercice comptable coïncide avec l’année civile ;

• Les clients règlent à 30 jours ;

• Les fournisseurs sont payés à 30 jours ;

• L'amortissement des immobilisations corporelles est réalisé sur 5 ans ;

• Toutes les réponses chiffrées doivent être expliquées et justifiées.

Exercice 1:   Écritures comptables  

Vous  êtes  salarié(e)  en  qualité  de  comptable  de  la  société  ABSOLUE,  fabricant  d’huiles
essentielles destinées à la parfumerie. Le procédé de fabrication est la distillation à partir de
matières premières naturelles (rose, iris, vanille, etc).

Enregistrez les opérations suivantes au livre-journal :

A) 02/06/2020 : facture n° 526724 reçue du fournisseur GRASSE
- Réception le 28/05/2020 de sacs de pétales de rose pour 58 584 €
- Consignation des palettes de transport pour 600 €

B) 08/06/2020 : facture n° F2020-06-25 reçue du fournisseur italien FIRENZE
- Réception le 04/06/2020 de sacs de rhizome d’iris pour 245 640 € HT
- Un acompte de 50 000 € HT a été versé en avril 2020 (écriture déjà comptabilisée)

C) 09/06/2020 : facture n° 2020-256 adressée au client JADORE
- Envoi le 08/06/2020 de 5 litres d’huile essentielle de rose à 8 000 € HT le litre
- remise de 15 %
- escompte de 3 %

D) 12/06/2020 : facture n° 4976 reçue du fournisseur malgache (Madagascar) TANANARIVE
- Réception le 05/06/2020 de sacs de gousses de vanille pour 68 900 $
- cours du jour : 1€ = 1,15$
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- En parallèle, réception de la facture n° 145354 du transitaire en douane CUSTOMS.
Concernant cette opération d’importation :
Droits de douane sur importations de biens : 2 359 €
TVA sur biens importés : 12 454 €
Honoraires : 70 € HT

E) 26/06/2020 : facture n° 5263 reçue du fournisseur TOUTPROPRE concernant la
prestation  de  nettoyage  des  locaux  administratifs  pour  le  mois  de  mai  2020  :
890 € TTC.

F) 06/07/2020 : paiement par virement bancaire de la facture n° 4976 du fournisseur
TANANARIVE
cours du jour : 1€ = 1,2$
Commission bancaire sur opération internationale : 228 € (opération non assujettie à la
TVA)

G) 24/07/2020 : paiement par virement bancaire de la facture n° 5263 du fournisseur
TOUTPROPRE.

H) 27/07/2020 : facture n° 6435 reçue du fournisseur DISTIL-EXPERT
- Acquisition d’une nouvelle  unité  de distillerie  d’huile  essentielle  le 15/07/2020 :
780 000 € HT
- Frais de transport : 5 960 € HT
- Frais d’installation : 3 500 € HT
- Acompte de 25 % en avril (écriture déjà comptabilisée)

I) 30/07/2020 : déblocage des fonds de l’emprunt de 500 000 € négocié en avril avec
la banque.

J) 05/08/2020 : versement sur le compte bancaire de la subvention d’investissement de
100 000 € attribuée par la Région pour l’acquisition de la nouvelle unité de distillerie.

K)  26/08/2020  :  réception  de  l’appel  à  cotisation  de  l’assurance  multirisques
ASSURTOUT pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 pour 2 335 € (prestation
non assujettie à la TVA).

L) 10/09/2020 : paiement par virement bancaire du troisième acompte d’impôt sur les
sociétés au titre de l’exercice 2020. Montant de l’acompte : 26 986 €.

M)  25/09/2020  :  la  responsable  des  ressources  humaines  vous  communique  les
éléments concernant le traitement de la paie en septembre :
- Salaires bruts : 368 753 €
- Sécurité Sociale – part salariale : 73 750 €
- Sécurité Sociale – part patronale : 110 626 €
- Assurance chômage ( charges patronales uniquement) : 14 750 €
- Caisse de retraite complémentaire – part salariale : 16 593 €
- Caisse de retraite complémentaire – part patronale : 29 502€
- acomptes versés sur salaires : 3200 € (opération déjà comptabilisée)
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Les salaires seront versés le 30/09/2020 et les charges salariales et patronales seront versées
aux organismes sociaux le 14/10/2020 par virement bancaire.

Enregistrez toutes les écritures.

Exercice n°2     : Écritures comptables de fin d’exercice  

Vous êtes salarié(e) en qualité de comptable de la société HÉVÉA, fabricant de pneumatiques.
Enregistrez les écritures de fin d’exercice au 31/12/2020.

A) État des stocks :

au 01/01/2020 au 31/12/2020

Matières premières 546 753 € 876 314 €

Produits en cours 5 615 € 4 264 €

Produits finis 1 255 968 € 1 117 467 €

B)  Réception  le  24  décembre  d’une  commande  de  matières  premières  à  la  société
SA GOMME de 86 500 € HT. SA GOMME n’a pas transmis sa facture au 31/12/2020.

C)  Le  montant  des  ristournes  consenties  par  HÉVÉA  à  ses  clients  français  au  titre  de
l’exercice 2020 est de 565 750 € TTC. La facturation n’a pas été réalisée au 31/12/2020.

D) La facture de téléphonie du mois de décembre 2020 a été reçue le 08/01/2021 :
• Abonnement du 01/01/2021 au 31/01/2021 : 60 € TTC
• Consommation du 01/12/2020 au 31/12/2020 : 264 € TTC

E) La facture du fournisseur japonais YOSHI de 1 250 000 ¥ du 12/11/2020 (opération déjà
comptabilisée) n’a pas été payée au 31/12/2020.
Cours du yen le 12/11/2020 : 1 € = 130 ¥
Cours du yen le 31/12/2020 : 1 € = 124 ¥

F) Pour placer ses excédents de trésorerie, la société HÉVÉA a acheté, en juin 2020, 280
actions  SPEC au prix unitaire  de 60,50 € (opération  déjà  comptabilisée).  Au 31/12/2020,
l’action SPEC est cotée 62,90 €.

G) L’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 est de 423 685 €. Le paiement du solde de
l’impôt se fera début avril 2021.

Exercice n°3     : Analyse financière  

Vous disposez du bilan et du compte de résultat de la société CQFD au 31 décembre 2019
(annexes 1 à 4).
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1) Calculez les soldes intermédiaires de gestion (détaillez vos calculs).

2) Calculez la capacité d’autofinancement (détaillez votre calcul).

3) Établissez le bilan fonctionnel.

4)  Calculez  le  fonds  de  roulement  net  global  (FRNG),  le  besoin  en  fonds  de  roulement
d’exploitation  (BFRE),  le  besoin en fonds de roulement  hors  exploitation  (BFRHE) et  la
trésorerie.
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OPTION C     :   Économie

La préservation de l’environnement est-elle un frein à la croissance économique ?

OPTION D     :   Droit

Le rôle du juge dans la protection du consommateur

OPTION E     :   Géographie économique

Mondialisation et régionalisation
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OPTION F : Connaissances techniques de navigation maritime

Toutes les questions de ce sujet doivent être traitées.

Tous les schémas et diagrammes éventuellement réalisés doivent être accompagnés d’un
commentaire expliquant la valeur de leurs symboles.

Question n°     1     :   Définissez succinctement le phénomène de surfusion et les risques associés
pour les navires.

Question n°     2     :   Citez 4 des principaux types de brouillards.

Question n°     3     :   Expliquez succinctement la différence entre Relèvement, Cap et Gisement
(vous pouvez vous appuyer sur un schéma).

Question  n°     4     :   Donnez  les  définitions  succinctes  d'un  anticyclone  et  d'une  dépression.
Énoncez la loi de Buys/ Ballot concernant la direction générale des vents qui s'applique entre
ces deux masses d'air dans l'hémisphère Nord.

Question n°     5     :   Vous devez abandonner votre navire suite à une collision avec un container.
Quels sont les équipements agréés SMDSM (Système mondial de détresse et de sécurité en
mer) que vous allez embarquer dans votre engin de survie afin d'être localisé par les secours ?

Question n°     6     :   Citez et décrivez succinctement les messages de sécurité, d’urgence et de
détresse diffusés sur VHF-Marine canal 16.

Question n°     7     :   Quel signal sonore sera utilisé par un navire s’engageant dans un virage sans
visibilité ?

Question n°     8     : Quelles sont les responsabilités du chef de bord lorsqu’il navigue en mer ?
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EXERCICE     :  

1. Quelle est en kilomètres la distance correspondant à 1 degré (1°) de longitude à la latitude
de 60 degrés (60°) ?

2. Exercice de navigation :

Votre navire affiche un Cap Compas CC de 40° .
La valeur de déclinaison D est     :  - 4°  
La déviation d est      : +2°  
La dérive est à bâbord, soit : -6°

Calculez la route surface Rs.
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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 3 (FACULTATIVE)

(DURÉE : 1H30 – COEFFICIENT 1)

TRADUCTION SANS DICTIONNAIRE,
SAUF POUR L’ARABE ET LE CHINOIS,

D’UN TEXTE RÉDIGÉ DANS L’UNE DES LANGUES SUIVANTES :
ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE, CHINOIS, ESPAGNOL,

ITALIEN OU RUSSE

Allemand : page 2
Anglais : page 3
Arabe : page 4
Chinois : page 5
Espagnol : page 6
Italien : page 7
Russe : page 8

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans la langue choisie lors de votre inscription et uniquement dans celle-
ci.  Si  vous  composez  dans  une  langue  différente  ou  dans  plusieurs  langues  de  la
présente épreuve, votre copie sera notée 0/20.

L’usage de tout document, à l’exception du dictionnaire pour l’arabe et le chinois, est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera
l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n’est pas
décomptée).

Le présent document comporte 8 pages numérotées.
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TRADUCTION EN FRANÇAIS SANS DICTIONNAIRE
D’UN TEXTE RÉDIGÉ EN ALLEMAND

Delfine im Ärmelkanal mit Chemikalien belastet

Delfine im Ärmelkanal haben einen "giftigen Cocktail" aus verschiedenen Industriechemikalien im
Körper. Das berichtet ein Team französischer und belgischer Wissenschaftler in der Fachzeitschrift
Scientific  Reports.  Einige  der  nachgewiesenen  Substanzen,  zum  Beispiel  die  Polychlorierten
Biphenyle (PCB), sind in den meisten Industrieländern seit Jahrzehnten verboten.

Nach  wie  vor  sind  sie  aber  in  der  Atmosphäre,  im  Boden  und  eben  auch  in  Gewässern
allgegenwärtig. Die aktuelle Studie zeigt, dass sie sich offensichtlich in Tieren, die wie die Delfine
weit oben in der Nahrungskette stehen, anreichern. Die fettlöslichen1 Chemikalien würden mit der
Muttermilch auch an Jungtiere weitergegeben, schreiben die Forscher.

Die Substanzen können verhindern, dass die Tiere Nachwuchs bekommen

Um die Belastung der Großen Tümmler im Ärmelkanal mit Industriechemikalien zu untersuchen,
entnahmen die Wissenschaftler 82 Tieren Biopsieproben von Haut und "Blubber2", einer mehrere
Zentimeter dicken Speckschicht. Die hohen Konzentrationen von PCB, aber auch von Quecksilber3

und Dioxinen, die die Forscher in den Proben fanden, könnten den Tieren schaden und dazu führen,
dass  sie  weniger  Nachwuchs  bekommen,  sagt  Krishna  Das  von  der  Universität  Lüttich,  einer
der Studienautoren.

Polychlorierte  Biphenyle,  die  in  großen  Mengen  als  Weichmacher  und  Hydraulikflüssigkeiten
eingesetzt wurden, gehören zu den sogenannten endokrinen Disruptoren, die den Hormonhaushalt
durcheinanderbringen  und  Entwicklungsstörungen  verursachen  können.  Die  aktuelle  Studie  an
lebenden  Delfinen  bestätigt  die  Ergebnisse  anderer  Untersuchungen  an  gestrandeten  Tieren,  in
denen ebenfalls hohe Schadstoffkonzentrationen gefunden wurden.

Im Ärmelkanal, genauer gesagt im normannisch-bretonischen Golf auf dessen Südseite, leben etwa
420 Große Tümmler. Es ist eine der größten Delfin-Populationen in Europa, wahrscheinlich sogar
die  größte.  Um  zusätzliche  Stressfaktoren  für  die  Meeressäuger  zu  minimieren,  fordern  die
Forscher, die Region zum Schutzgebiet zu erklären. 

Süddeutsche Zeitung, 14. September 2019

1 Fettlöslichen : liposoluble
2 Blubber : graisse
3 Quecksilber : mercure
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TRADUCTION EN FRANÇAIS SANS DICTIONNAIRE
D’UN TEXTE RÉDIGÉ EN ANGLAIS

After a Divorce, Who Gets the Dog ?

“I  have  some good  news,”  my  divorce  lawyer  told  me  during  our  second  consultation  in  her
downtown Durham, N.C., office. Before divulging it, she asked a question: “Are you willing to pay
$16,000 for Zoe ?”

In our first meeting I’d explained to the lawyer, Milan Pham, that I didn’t really care about our
“stuff.” “North Carolina state law is clear,” she told me. “Community property — property acquired
during the marriage — is to be divided equally.” Anything Jim and I had owned separately before
the marriage was still his and his. But Zoe was not “stuff.”

She wasn’t a daughter, either. Zoe was a Jack Russell terrier, then 14 years old, who had entered my
life with Jim. “Pets are treated exactly like televisions, furniture and cars,” Ms. Pham explained,
meaning that Zoe belonged to Jim like any of the other assets he had brought into the marriage.
(We’d been married for four years, together for 13 in total.) No matter that we’d shared the cost of
her  upkeep  during  the  course  of  our  marriage  —  regular  vet  visits,  organic  food  and  treats
(including her daily broccoli fix), the groomer, dog walkers, even a canine psychiatrist — legally,
Zoe was Jim’s.

I’d asked for joint custody. [...]

The impasse was rich in irony, since Zoe and Max (the goofy cocker spaniel I had brought into our
relationship) had been the greatest challenge to us as a couple. We were a blended family that was
not mixing well. Early in our relationship Zoe badly bit Max, tearing his flesh and requiring an
emergency trip to the vet. I told Jim: “A dog that bites once will bite again. We have to get rid of
her.” Understandably, that didn’t sit well with him. I had some skin in this game, too, since she drew
blood from me, too. When we started couples therapy, our dogs were Topic A. 

I had asked Jim for joint custody for two reasons. I’d grown deeply attached to Zoe. But I also
hoped that the sharing of responsibilities would help us find a way to stay in each other’s lives.
Perhaps Zoe, who had brought us so much marital discord, would provide an enduring tie.

Jim’s answer was “no.” He made clear to me that he understood the law, emailing, “My lawyer did
advise me that Zoe is considered personal property and as such it is my decision to make about her
future.” Then, to make sure I understood, he added, “You can’t always have what you want.”

What about what Zoe wanted? The law does not care. In dividing marital property, judges don’t
consider where your TV wants to live, and they’ve been similarly unsentimental about what might
be in the best interests of “companion animals.”

Until recently, that is. Three states — Illinois, Alaska and, effective this year, California — have
amended their family code to treat pets differently from other types of marital assets.

“There is nothing in statute directing judges to treat a pet differently from any other type of property
we own,” a California assemblyman, Bill Quirk, noted in 2018 while advocating the change in law.
“However, as a proud parent of a rescued dog, I know that owners view their pets as more than just
property. They are part of our family, and their care needs to be a consideration during divorce
proceedings.” Thanks to Mr. Quirk, since January California judges have been permitted to consider
the well-being of the animal, as well as who provided its care, in working out custody agreements.

Which is how I came to be sitting in my lawyer’s office that day, entertaining the idea of paying
$16,000 for joint custody. […]

By Steven Petrow  Oct. 3, 2019, NY TIMES
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小摄影师

　　1928 年夏天，高尔基  1  住在列宁格勒  2  。他经常坐在

窗子旁边工作。一个阳光明媚的早晨，高尔基正在读书，

突然，一个小纸团从窗外飞到了桌子上。高尔其打 开纸

团，上面写着：“亲爱的高尔基同志，我是一名少先队

员。我想给您照张相，贴在我们的墙报  3  上。请您让他们

放我进去。我照完相，立刻就走。”

　　高尔基从窗口向外望去，看见人行道边上坐着个十

岁左右的小男孩儿，手里拿着一架照相机。

　　“是你扔的纸团吗？”高尔基问。

　　“是的。”小男孩儿站起来，鞠了个躬，“请让我

进去吧！”

　　“来吧，我让他们放你进来。”高尔基说。

　　过了一会儿，小男孩儿站在高尔基面前了。他仔细

打量着高尔基，咧开嘴笑  4  了，然后用手指了指沙发，说：

“请您坐在这儿看报纸。”

《小摄影师》(extrait)

 作者：列·      波利索夫 赵华昌译 范静译（鲁教版）

1 Gāo'ěrjī :L’écrivain Maxime Gorki
2 liè níng gé lè : Leningrad
3 qiáng bào : journal mural
4 liě kāi zuǐ xiào : avoir un large sourire
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Dos ruedas de alquiler y enchufables: una moda que se consolida

Aumenta el uso de motocicletas y ciclomotores en las grandes urbes, especialmente los modelos
eléctricos

Son vehículos  de dos ruedas motorizados,  sencillos,  más baratos  que un coche y que,  además,
permiten cubrir diferentes rangos de distancia. Las motocicletas y ciclomotores se abren paso en el
sistema de movilidad de las ciudades, como indica el  crecimiento en matriculaciones, según un
informe elaborado por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor) y
la empresa Estamos Seguros. “Afortunadamente, atrás quedaron los años de la crisis, en los que la
venta de estas motos y ciclomotores se vio gravemente afectada, más que la de coches”, dice José
María Riaño, secretario general del organismo. 

El mercado de motocicletas y ciclomotores eléctricos creció un  27,2% en el primer semestre del
ejercicio  en  comparación  con  el  mismo  periodo  del  curso  pasado,  alcanzando  4.627  unidades
matriculadas y una penetración en el total del sector de las ruedas del 4,8%, según estas fuentes.
“Desde 2014, la tendencia es positiva y cada vez vemos a más usuarios apostar por estos vehículos
como modo de desplazamiento dentro de las ciudades y de la periferia al centro, donde se suele
concentrar la actividad laboral”, añade Riaño. El motivo principal de este crecimiento tiene que ver
con el  fenómeno de  concentración  de  personas  en  las  grandes  ciudades,  que  está  limitando el
espacio urbano, aumentando el tráfico y los niveles de contaminación. 

“La motocicleta y el ciclomotor se antoja como la solución más efectiva de desplazamiento ante
este  panorama”,  explica  el  directivo,  que  recuerda  que  España  siempre  ha  sido  un  país
“tradicionalmente motero” debido a su buen clima. Dentro de este crecimiento, destaca un tipo de
motocicleta y ciclomotor: el eléctrico, que en lo que va de año ha aumentado sus ventas en un 40%
con respecto al año anterior. “Hay muchos motivos que explican la penetración de la moto eléctrica
en el mercado”, apunta el secretario general de Anesdor.

“Todos podemos sentirnos indecisos a la hora de comprarnos un vehículo eléctrico porque su precio
es bastante mayor que el de un vehículo de combustión. Pero a diferencia del coche, las motos
eléctricas no son tan caras”, argumenta. Del mismo modo, la autonomía de estos vehículos de dos
ruedas eléctricos es suficiente para la ciudad. “Si mi ambición es hacer cuatro recados en la ciudad,
no tengo el miedo de quedarme sin batería con una moto eléctrica; en cambio, el uso del coche a
veces es otro; puede que lo quiera para irme de vacaciones fuera de la ciudad y, en ese caso, no
puedo garantizar que la autonomía de mi turismo eléctrico vaya a ser suficiente para cubrir largas
distancias”, añade Riaño. [...]

EL PAIS. Marta Villena  20 SEP 2019
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Sotto il segno di Zidane

Due gol per la storia, umiliato il Brasile. Una vittoria netta, la squadra di Jacquet riesce finalmente a
trionfare dopo quasi 70 anni 
PARIGI - Ma allora era vero che la vittoria è dentro di noi. Stava scritto dappertutto, in ogni angolo
di Francia ed era vero. Stava scritto sotto le facce troppo serie dei giocatori nei poster, ai semafori,
sulle pubblicità, sugli autobus, dietro i carrelli al supermercato, sulle zollette di zucchero ai bistrò, la
victoire est en nous. E loro l' hanno cercata, l' hanno trovata e l' hanno buttata addosso al Brasile,
rovesciando  il  mondo e  portandoselo  a  casa.  Tre  a  zero:  Zidane,  Zidane,  Petit.  La  finale  non
comincia mai, la finale finisce quando i  francesi arrivano primi sul pallone, subito,  neanche tre
secondi  e  i  campioni  stanno  già  in  difesa,  in  attesa.  Aspettano  quello  che  non  verrà.  Francia
mondiale, mai successo, ed è mondiale davvero perché gioca meglio, vuole tutto e di più, lo fa in
modo  semplice  e  rabbioso,  correndo,  scattando,  segnando,  soffrendo,  i  brasiliani  invece  no.

Lo fa con il suo artista timido, Zinedine Zidane che la testa di solito la usa per pensare, quasi mai
per fare gol. Invece quel capoccione con la chierica è saltato due volte nel mucchio, due perfette
ripetizioni  di  una  meraviglia.  Il  testone  trenta  metri  per  quaranta  che  sta  su  decine  di  palazzi
francesi,  la pubblicità scesa nel mondo degli  umani per farli  felici.  La victoire est  en nous. La
vittoria è dentro di loro, ma sicuro. Invece il  Brasile si raccoglie, si tiene stretto neanche fosse
sempre il  momento degli  inni,  dell'  ingresso in  campo per  mano e in  fila.  Quelle  mani  non le
mollano più. Roberto Carlos svirgola al 21' un sinistro che s' impenna tra i fischi, Dunga azzarda un
disimpegno in palleggio e allora si capisce che è proprio un altro mondo, se pure il tedesco del
Brasile fa il raffinato. Mentre la Francia ricama gioco perfetto con Djorkaeff e il magico capoccione
di  Zizou,  il  Brasile  cerca  di  lanciare  Ronaldo  ma  è  il  povero,  triste  contropiede  dello  zoppo.
Cammina, il pelato. Invece la Francia corre come impazzita di gioia anche prima di segnare.
Gli unici rischi li inventa Barthez che si fa sfuggire una palla tagliata da Roberto Carlos, poi la
ripiglia (22' ) e un minuto dopo se la porta quasi oltre la linea in un tuffo all' indietro. Pazzoide. Più
tardi  tenterà  di  ridurre  Ronaldo  in  poltiglia,  facendogli  la  cavallina  con  i  suoi  ottanta  chili  di
muscoli e follia. Meglio attaccare, ed è quello che la Francia fa. Al 27' il primo gol. Corner di Petit,
testata di Zizou che poi resta serio. Djorkaeff potrebbe raddoppiare al 36' , ma il sinistro è debole.
Debole quanto il cuore del Brasile, zero azioni vere nel primo tempo. Debole quanto il sinistro di
Guivarc' h innescato al 45' dall' incredibile liscio di Junior Baiano. Ci pensa allora il capoccione
magico di Zidane al 46' : corner di Djorkaeff, scalata di Zizou nell' aria rarefatta. La victoire est en
nous. Ora Zagallo è tutto rosso, poveraccio, e dal nervoso si divora il labbro inferiore. Impietosi
monitor. Invece Jacquet dà colpetti col dito all' occhialino che scivola. E' nei dettagli, la differenza.
Il Brasile prova a farla con Denilson al posto di Leonardo ma ne ricava solo uno sterile possesso di
palla, a parte un destro di Ronaldo sbattuto addosso a Barthez (11' ) e al tiro di Bebeto respinto da
Desailly dopo una papera del portiere (16' ).

La Repubblica, di Maurizio Crosetti, 16 settembre 2019
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Автостопом до Байкала. Как две девушки путешествовали по Сибири и тайге

В конце июня 27-летняя Елена Казарова из Воронежа и 31-летняя Александра Стрельцова из
Липецка отправились в свое самое невероятное путешествие, которое продлилось 71 день. В
специально  сделанных  по  такому  случаю  футболках  с  подписью  «Поехавшие»  девушки
автостопом доехали до Байкала – озера, которое каждая из них мечтала увидеть с детства. 
Девушки  познакомились  благодаря  региональным  поисковым отрядам,  где  обе  состоят  в
волонтерах. 

- Как вы решились на такое путешествие?
Мы обе с детства мечтали побывать на Байкале. Идея добраться до озера автостопом пришла
спонтанно. Мы сошлись во мнении, что в жизни нужно все попробовать. Так, за полтора
месяца до поездки было решено – едем на Байкал автостопом. Все это время мы готовились к
путешествию – строили маршруты, общались с автостопщиками и даже специально ночевали
вдвоем в лесу в палатке. 

- Как вам первый опыт путешествия автостопом? 
Мы руководствовались одним важным правилом – не садиться в машину,  в которой едет
несколько мужчин. В остальном, ничего сложного – выходишь на трассу, поднимаешь палец
вверх. Некоторые автостопщики могут сменить за путешествие по 40 машин. Мы же – 21
попутку  за  всю  поездку.  (…)  Всего  мы были  в  дороге  восемь  суток.  Все  это  время  мы
общались, пели песни, смеялись, строили маршруты, делились в соцсетях планами и тут же
читали комментарии про нас.

- С чего началось ваше путешествие по Сибири?
С Байкала, конечно. Когда мы увидели невероятную красоту этого озера и окрестностей, чуть
не  расплакались.  Так  сбылась  наша  мечта.  В  первую  очередь мы отправились  на  остров
Ольхон. Но это слишком популярное место с большим количеством туристов. А мы ехали на
Байкал для того, чтобы побыть наедине с природой. Не понравилось нам и в Листвянке1. У
нас сложилось впечатление, что туда приезжают не для того, чтобы любоваться Байкалом,
а чтобы выпить в отеле и повеселиться. Неужели для этого стоило так далеко ехать? 

- Почему именно тайга?
В тайге осуществилась еще одна наша мечта – мы побывали в охотничьем домике, со всех
сторон окруженном лесом. Несколько лет подряд я сохраняла картинки таких домиков в лесу,
мечтала их увидеть вживую. И вот среди непролазной тайги на моих глазах затаился этот
лесной домик «с картинки». А показал нам его дедушка,  с которым мы познакомились в
путешествии. Он же подарил нам в качестве сувенира когти медведя, которые остались в
ловушке  браконьеров.  Мы  сделаем  из  них  кулоны,  и  они  будут  напоминать  о  наших
невероятных приключениях.

20.09.2019, Фаина Мания, Аргументы и факты

1 Листвя́нка — посёлок городского типа в Иркутском районе Иркутской области России.
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