
QCM Examen probatoire AMM – 
Vosges Mai 2019 

1. Prédateur présent dans certaines montagnes de France métropolitaine et pouvant 
parfois s’attaquer aux moutons, je suis : 

• Le Loup ; 

• Le Glouton ; 

• Le Chat Forestier ; 

• L’Ours ; 

2. La symbiose est un mode de relation entre êtres vivants caractérisée par :  

• La prédation d’une espèce par une autre ; 

• L’absence d’échanges ; 

• Le parasitage d’une espèce par une autre ; 

• L’entraide réciproque d’individus d’espèces différentes ; 

3. Le lichen est :  

• Composé d’un champignon et d’une algue ;  

• Une mousse ; 

• Une fougère ; 

• Une plante à fleur ; 

4. La photosynthèse est un processus mis en œuvre par :  

• Les plantes chlorophylliennes ; 

• Les champignons ; 

• Les plantes non chlorophylliennes ; 

• Les virus ; 

5. L’apparition de nouvelles espèces est favorisée :  

• Par la stabilité du climat ; 

• Par la reproduction sexuée ; 

• Par le braconnage et la pêche industrielle ; 

• Par la géologie ; 

6. En montagne, quand l’altitude augmente :  

• La température moyenne annuelle augmente ; 

• La pression atmosphérique diminue ; 

• La température moyenne annuelle diminue ; 



• La pression atmosphérique augmente ; 

7.   

• Je suis un ongulé ; 

• Je suis un mustélidé ; 

• Je suis un mammifère ; 

• Je suis un ruminant ; 

8. Une marmotte est :  

• Un rongeur ; 

• Un vertébré ; 

• Un mammifère ; 

• Un ongulé ; 

9. Parmi les animaux qui changent de couleur l’hiver, on trouve :  

• Le renard roux ; 

• L’ours brun ; 

• Le lièvre variable ; 

• La martre ; 

10. La rumination est la caractéristique de certains :  

• Oiseaux ; 

• Carnivores ; 

• Herbivores ;  

• Rongeurs ; 

11.   

• Trace d’écureuil ; 

• Trace de renard ; 

• Trace de bouquetin ; 

• Trace de chocard ; 

12. Les ongulés sont caractérisés par :  

• Un régime carnivore ; 

• Une démarche plantigrade ; 



• La présence de sabots ; 

• Des coussinets sous les pattes ; 

13. Les insectes ont :  

• 4 pattes ; 

• 6 pattes ; 

• 8 pattes ; 

• Un squelette interne ; 

14. Les champignons : 

• Sont des plantes chlorophylliennes ; 

• Utilisent des spores pour se reproduire ; 

• Vivent uniquement en climat continental sec et froid ; 

• Utilisent du pollen pour se reproduire ; 

15. Un pin laricio : 

• Est un conifère ou « gymnosperme » ; 

• Produit des fruits charnus ;  

• Perd ses feuilles chaque année ; 

• Vit en milieu tropical humide ; 

16. La feuille d’un arbre a pour rôle(s) principal(aux) :  

• De capter le CO2 (gaz carbonique) ; 

• De capter de la lumière ;  

• De capter des minéraux ; 

• La reproduction ; 

17. La caractéristique principale de l’étage subalpin est :  

• De comporter majoritairement des pentes fortes ; 

• La présence de résineux ; 

• Une faible pluviométrie ; 

• La présence de feuillus ; 

18. La « zone de combat » est :  

• Une clairière où s’affrontent les cerfs pendant le brame ; 

• Une place de chant du grand tétras ; 

• La limite de présence des arbres en altitude ; 

• Une zone dévastée par une tempête ; 

19. Le pistil : 



• Produit du pollen ; 

• Produit des pétales ; 

• Produit des étamines ; 

• Produit un fruit après pollinisation ; 

20. Les fleurs : 

• Sont les organes de reproduction de toutes les plantes ; 

• Sont composées d’un pistil et d’étamines ; 

• Sont présentes chez les mousses et les fougères ; 

• Donnent des fruits et/ou des graines quand elles sont fécondées ; 

21. Le grès est : 

• Une roche volcanique éruptive ; 

• Une roche sédimentaire d’origine sableuse ; 

• Une roche métamorphique ; 

• Une roche cristalline d’origine magmatique ; 

22. La surrection ou « formation » des Alpes et de Pyrénées à l’ère tertiaire est 
principalement due :  

• A des pressions issues de mouvements de plaques tectoniques ; 

• Au volcanisme ; 

• A la sédimentation marine ; 

• A l’érosion glaciaire ; 

23. Le charbon peut être issu : 

• Des dépôts sédimentaires calcaires ; 

• Des moraines issues de l’érosion glaciaire ; 

• De la tourbe et d’éléments végétaux ; 

• De la lave refroidie en surface ; 

24. L’érosion éolienne est due : 

• Aux glaciers ; 

• Au rivières ; 

• Aux vents ; 

• A la neige ; 

25. L’érosion glaciaire des massifs montagneux cristallins de France métropolitaine 
s’est déroulée principalement à : 

• L’ère primaire ; 

• L’ère secondaire ; 



• Au précambrien (avant l’ère primaire) ; 

• Au quartenaire ; 

26. L’ère tertiaire est caractérisée par :  

• L’apparition de l’Homo Sapiens ; 

• La présence des dinosaures ; 

• La formation des Alpes, des Pyrénées et des iles volcaniques françaises ; 

• L’apparition de la vie sur terre ; 

27. Le Monte Cinto est le point culminant : 

• Des Alpes ;  

• Des Pyrénées ; 

• De la Martinique ; 

• De la Corse ; 

28. Les sources de la Loire sont situées : 

• Dans les Alpes ; 

• Dans les Vosges ; 

• Dans le Massif Central ; 

• Dans le Jura ; 

29. Les seuls massifs montagneux situés entièrement sur le territoire national Français 
sont : 

• La Corse, le Jura et les Alpes ; 

• La Corse, les Vosges et le Massif Central ; 

• La Corse, les Pyrénées et les Alpes ; 

• La Corse, le Jura et les Pyrénées ; 

30. La ligne de partage des eaux qui sépare deux bassins versants passe uniquement 
par : 

• Des limites administratives ;  

• Des cols et des crêtes ; 

• Des cours d’eaux ; 

• Le sommet dominant ; 

31. Les cirrus :  

• Sont des nuages de haute altitude ; 

• Sont des nuages de basse altitude ; 

• Sont les nuages formant les orages ; 

• Ne sont pas des nuages ; 



32. Un isobare : 

• Est un nuage formé de cristaux de glace ; 

• Est une dépression atmosphérique ; 

• Est une ligne imaginaire reliant tous les points d’égale pression 
atmosphérique ; 

• Est la limite d’un front chaud ; 

33. En montagne : 

• Les températures sont toujours plus élevées sur le versant au vent ; 

• Les températures sont généralement plus élevées sur le versant sous le 
vent ; 

• Les pluies diminuent toujours avec l’altitude ; 

• La température augmente toujours avec l’altitude ; 

34. Le nuage lié aux orages s’appelle :  

• Le stratocumulus ; 

• L’altocumulus ; 

• Le cirrocumulus ; 

• Le cumulonimbus ; 

35. L’agriculture en montagne : 

• Est plus productive qu’en plaine ; 

• Est en déclin depuis le XIXème siècle ; 

• Ne possède pas de produit AOP ; 

• Produit principalement des légumes ; 

36. R.T.M signifie : 

• Restauration des Terrains de Montagne ; 

• Restructuration des Trains de Montagne ; 

• Rassemblement de Touristes en Montagne ; 

• Réparateur de Tracteurs de Montagne ; 

37. Une forêt primaire est : 

• Une futaie régulière plantée ; 

• Non exploitée ; 

• Une coupe à blanc ; 

• Une futaie jardinée ; 

38. Dans les Parcs Nationaux la randonnée pédestre et le bivouac sont : 

• Toujours interdits ; 



• Toujours autorisés partout ; 

• Autorisés uniquement sur les « GR » ; 

• Parfois réglementés ; 

39. Un Parc Naturel Régional : 

• A la même réglementation qu’un Parc National ; 

• Est gérée par l’Etat ; 

• Est gérée par des Collectivités Locales ; 

• Est gérée par l’ONF ; 

40. La cueillette des fleurs est : 

• Interdite sur tout le territoire français ; 

• Réservée aux professionnels ; 

• Interdite dans les Parcs Nationaux ; 

• Autorisée pour toutes les espèces.


