MINISTERE DE L’ECOLOGIE
DU DEVELOPPEMENT
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BEPECASER :

EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Durée de l’épreuve: 1 h 15 mn
Notation de l’épreuve :

Coefficient: 2

Chaque question est notée sur un point. La note 0 est attribuée à
chaque question dont la ou les réponses sont fausses ou
incomplètes. Toute note inférieure à 14/40 est éliminatoire.

L’épreuve comprend 40 questions. Les questions relatives aux véhicules portent sur des
véhicules à moteur à essence de la catégorie « B », sauf indication contraire. Par ailleurs,
elles ne concernent pas les véhicules de catégories particulières comme les véhicules de
matériels agricoles, des travaux publics, des armées, des services de secours et de lutte
contre l’incendie....
Chaque question comporte :
- plusieurs propositions introduites ou non par une phrase interrogative,
- au moins une bonne réponse pour l’ensemble de la question,
- au moins une mauvaise réponse pour l’ensemble de la question.
Attention : une question peut être divisée en 2 sous-questions; chaque sous-question peut
comporter une ou plusieurs bonnes réponses ou ne comporter aucune bonne réponse
Le candidat indique obligatoirement ses réponses sur la grille de réponses figurant sur
la copie d’examen. Il coche d’une croix X la ou les cases correspondant à la ou aux
réponses qu’il estime justes. Les réponses portées sur le sujet que le candidat joindrait à
la copie d’examen ne seront pas prises en compte à la correction.
Les réponses doivent être portées au stylo à encre, bille ou feutre, sous réserve d’annulation
de l’épreuve. L’usage d’un effaceur ou d’un correcteur est interdit : Si le candidat veut
modifier une réponse, il noircit entièrement la case à supprimer. Dans le cas où le candidat
souhaiterait revenir sur une correction déjà opérée, il notera page 2 le numéro de la question
ainsi que sa réponse définitive de la façon suivante : « Question n° 1, je dis A et B ».

