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2°) TESTS DE CONNAISSANCES (fonctionnement) 
 
Les exercices que vous sont proposés en ANNEXESC (fin du livret) reprennent de manière 
aléatoire mais non exhaustive les questions posées aux candidats lors des années passées à 
l’épreuve de réglementation locale. 
 
ATTENTION : le nombre total de questions posées et la répartition QCM/questions à 
réponses courtes proposée dans ces tests ne correspondent pas au cahier des charges précis 
de votre future épreuve F(T), mais leur volume plus important vous permettra de passer en 
revue une quantité plus importante d’interrogations et donc d’optimiser les réponses que 
vous y apporterez. 
 
Prenez soin de les photocopier avant d’y répondre une première fois, de manière à pouvoir 
répéter l’exercice autant de fois que nécessaire. 
 
 
 
CONSEIL : Votre premier essai pour chacun d’entre eux peut être pratiqué en allant chercher 
l’information dans les arrêtés préfectoraux en ANNEXES, puis après lecture de l’article 
concerné, vous prendrez soin de rédiger une réponse aussi précise et complète que possible. 
 
 
 
 
 
Prenons un exemple de QCM : 
 
 
Question posée : « Quelles sont les indications du taximètre devant pouvoir être lues 
facilement de sa place par le client? » 
 

- le lieu de départ 

- le prix à payer 

- le lieu de destination 

- les différents tarifs utilisés (A, B, C ou D) 

- le nombre de kilomètres parcourus 
 
Réponses attendues : l’information est contenue dans l’article 8 de l’arrêté de tarification 
qui stipule : le compteur horokilométrique devra être placé de telle manière que le client 
puisse voir le tarif utilisé et le prix à payer. » 
 
 
ATTENTION : pour répondre correctement à cette question, il faut donc impérativement 
choisir les 2ème et 4èmepropositions à l’exclusion de tout autre pour obtenir le point 
équivalent à la réponse complète attendue (les réponses partiellement justes ne sont pas 
prises en considération) 
 

 


