
 

Test et examen établit par Bird SUSA 
 

Test première année: 

 
1-Sur combien d’année se déroule les études pour obtenir le DCA Université ? 
� 5 ans 
 
2-Quel est le premier point que nous allons étudier dans le fonctionnement du métier de 
l’enseignant ? 
-> Le rôle  du professeur 
 
3-En cette première année d’études est ce que les lois en font partie ? 
-> Non 
 
4-Dans le programme scolaire DCA université, à quel moment allons-nous apprendre à faire une 
impression d’écran ? 
� Cinquième année.  
 
5-Le fonctionnement de Stereopoly fait elle partit des études de la troisième année ? 
� Oui 

EXAMEN DE PREMIERE ANNEE 

 
1-Quel est le salaire journalier d’un professeur ? 
-> 500€ 
 
2-Comment les cours peuvent être donnés à vos élèves ? 
-> Par messagerie ou en ouvrant la classe. 
 
3- Les examens de fin d’année sont-ils obligatoire ? 
->Oui 
 
4-Quel est le minimum de question que vous devez poser à vos élèves lors des examens ? 
-> 5 questions 
 
5-Ou trouver votre programme scolaire lorsque vous serez devenu professeur ? 
-> La page « BOULOT » 
 
6-Que doit comporter votre cours ? 
-> Tous les points important du programme scolaire 
 
7-Qui fixe le salaire des professeurs ? 
-> Le ministre de la culture 
 
8- Tous les professeurs des différentes matières ont le même programme scolaire ? 
-> Non 
 
9-Un professeur de Venart a-t-il le même programme scolaire que le professeur de coiffure ? 
->Non 
 
10-Est-il possible de donner ces cours en ouvrant sa salle de classe ? 



 

->Oui 
 

Test deuxième année 

 
1-De quoi parle la deuxième année de cours ? 
-> Les lois 
 
2-En cas d'un décès ou d’inactivité d'un professeur quel est la seule personne habilite a valider un 
diplôme? 
-> Le juge supreme 
 
3-Par qui un professeur peut-il se faire inspecter ? 
-> Ministre de la culture 
 
4-Combien de lois allons-nous étudier durant cette deuxième année d’étude ? 
->3 
 
5-Un enseignant risque-t-il de se voir retirer son diplôme d’enseignant ? 
-> Oui 
 

EXAMEN DE DEUXIEME ANNEE 

 
1-Qui peut demander les cours et les tests d'un professeur de Stéréopoly. 
-> Le ministre de la culture 
 
2-Imaginons que le ministre de la culture trouve que votre cours n’est pas conforme à la loi, combien 
de jour avez-vous pour vous mettre en règle ? 
-> 5 jours 
 
3-Si après avertissement vos cours ne sont toujours pas conformes que risqueriez-vous ? 
-> Une amende de 300€ 
 
4-Un élève se trouve en difficulté que dois faire le professeur ? 
-> Le professeur a le devoir de donner des cours de soutien aux élèves se trouvant en difficulté. 
 
5-Un élève a un comportement raciste envers vous, quel sont vos droits ? 
->Le professeur pourra renvoyer et porter plainte contre l’élève. 
 
6-Est-il possible durant un examen d’avoir 2 réponses possible pour une question ? 
-Non 
 
7-Un élève peut-il porter plainte contre un professeur si ce dernier a posée des questions durant 
l’examen sur un sujet autre que le cours ? 
-> Oui 
 
8-Quel est le délai qu’a l’élève pour répondre aux questions d’un test avant avertissement ? 
-> 5 jours 
 
9-Le plagiat d’un cours est-il puni par la loi ? 
->Oui 
 



 

10-De quoi parle la loi « SSON Eric-Jr N° 115 »? 
-LOI SUR LES PROFESSEURS DÉCÉDÉS OU INACTIFS 
 
11-De quoi parle la loi « PLUMAY Plumine N° 205 » ? 
-DROITS ET DEVOIRS DES PROFESSEURS ET DES ELEVES 
 
12-De quoi parle la loi  « DOHH Malo N° 240 » ? 
-Inspection d'un professeur par le Ministre de la Culture 
 

Test troisième année : 

 
-De quoi parle cette troisième année d’étude ? 
-> Du fonctionnement de Stereopoly 
 
-Sur Stereopoly pouvons-nous aller sur le forum ? 
->Oui 
 
-Je veux aller au tribunal que dois-je faire ? 
-> Aller sur Plan des rues 
 
-Ou pouvons-nous trouver les enfants abandonnes de moins de 15 ans ? 
- >Orphelinat 
 
-Vous recevez un courrier dans quel onglet allez-vous ? 
-Messages 
 

EXAMEN TROISIEME ANNEE 

 
1-Les lois dans Stereopoly existent, combien de code existe-t-il ? 
-> 5 
 
2-Le code A est régit par quel ministre ? 
-> Ministre de la culture 
 
3-Dans quel code dois-je me diriger pour voir la législation administrative ? 
->Code A 
 
4-Ou trouver les lois ? 
-> Plan des rues + tribunal + afficher les lois de Stéréopoly 
 
5-Vous voulez voir ou vous en êtes dans votre scolarité, sur quel bouton allez-vous cliquer ? 
->Etudes 
 
6-Vous devez aller voter, ou allez-vous vous diriger ? 
-Plan des rues + Assemblée Nationale 
 
7-Existe-t-il une radio à Stéréopoly ? 
->Oui 
 
8-Je cherche à discuter directement avec d’autre pol, je me dirige vers ? 
-Le tchat 



 

 
9-Est-il possible de se marier sur Stereopoly ? 
->Oui 
 
10-Quel type de jeu est Stereopoly ? 
->Jeu de vie 
 

Test quatrième année 

 
1-De quoi parle cette quatrième année d’étude ? 
-> Des diplômes 
 
2-Vos études actuelles sont pour recevoir quel diplôme ? 
-> DCA Université (Enseignement) 
 
3-Pour obtenir le DCA Université (enseignement) se déroule sur combien d’année ? 
->5 ans 
 

EXAMEN QUATRIEME ANNEE 

 
1-Combien de diplôme universitaire existe-t-il ? 
->27 
 
2-Combien d’année d’étude un professeur de chirurgie donnera  a un élèves si tout se passe 
normalement ? 
->3 ans 
 
3- Un professeur de media doit préparer combien d’examen ? 
->2 
 
4- Je posséder que le DCA Université (enseignement) puis-je exercer le métier de professeur d’expert 
web ? 
->Non 
 
5-Je possède le DCA Université + DCAU Venart puis-je enseigner la coiffure ? 
->Non 
 
6-Quels diplômes devons-nous posséder pour être professeur de Super Cop ? 
-DCA Scilog + Spécialisation Super cop + DCA Université enseignement + DCAU Super Cop 
 
7-Je souhaite devenir styliste quels sont les diplôme que je dois posséder ? 
-DCA Venart + Spécialisation stylisme + DCA Université (enseignement) + DCAU Stylisme 
 
8-Combien d’annee dure les cours de medecine ? 
-3 ans 
 
9-Combien d’annee dure les cours de dessin ? 
-Ça n’existe pas 
 
10-Je décide de suivre un cours VIP quel est mon taux de réussite ? 
-90% 



 

 
11-Je décide de suivre un cours long, quel est mon taux de réussite ? 
-66,66 % 
 

Test cinquième année 

 
1-Allons-nous étudier comment faire une impression d’écran dans cette dernière année d’études ? 
-Oui 
 
2- La description de la page boulot fait elle partit de votre cinquième année d’étude ? 
-Oui 
 
3-En quoi consiste la troisième partie du cours de cette cinquième année ? 
-Obligation d’envoyer une impression d’écran a son professeur  
 

EXAMEN DE CINQUIEME ANNEE 

 

1-Sur votre page BOULOT en quoi consiste la rubrique « vos éleves » ? 
->Voir la liste des élevés que nous avons dans notre cours. 
 
2-Sur votre page BOULOT en quoi consiste la rubrique « Gestion de vos tests et examens » ? 
->Création de test et d’examen 
 
3-Je souhaite voir le bulletin d’un de mes élèves que dois-je faire ? 
->Cliquer sur le nom et prénom de mon élève. 
 
4-Ou se trouve l’ouverture de la classe ? 
-En bas de la page « boulot » de l’enseignant 
 
5-Dans « Ajouter une question à l’examen » combien de choix de réponse pouvons-nous donner ? 
-10 réponses  
 
6-Est-il possible de modifier vos tests et examens ? 
-Oui 
 
7-Il est obligatoire de savoir faire une impression d’écran ? 
-Oui 
 
8-Que pouvons-nous voir sur le bulletin des élèves ? 
-Leur score aux tests et examens reçus.  
 
9-Est-il possible de créer 15 questions ? 
-Oui 
 
10-Le DCA Université va permettre de pouvoir débuter un DCAU de son choix ? 
-oui 
 
 


