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102年度高級中等以下學校及幼兒(稚)園教師資格檢定考試 

教檢類科：教育原理與制度 

 

一、選擇題每題 1.5 分，共 60 分（請以黑色 2B 鉛筆於答案卡上作答，單選題；答錯不倒扣） 

(A) 1.    

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(B) 2. (A. Bandura)  

  (A)  (B)  

  (C)  (D)  

(B) 3.  

  (A)  

  (B)  

  (C)  

  (D)  

(D) 4. (E. Erikson)   

 

  (A) 3  

  (B) 9  

  (C) 5  

  (D) 6  

(D) 5.     

 

  (A) (extinction) 

  (B) (negative reinforcement) 

  (C) (removal punishment) 

  (D) (presentation punishment) 

(C) 6. (J. Piaget) (object permanence)  

  (A)  

  (B)  

  (C)  

  (D)  
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(D) 7.

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(C) 8.     

 

  (A) (projection)  (B) (identification) 

  (C) (rationalization) (D) (compensation) 

(A) 9.    

    

  (A)  (B)  

  (C)  (D)  

(B) 10.  

  (A) (fact knowledge) (B) (procedural knowledge) 

  (C) (semantic knowledge) (D) (declarative knowledge) 

(A) 11.     

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(B) 12.   

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(C) 13.   

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(D) 14. (T. Parsons)  

  (A)  (B)  (C)  (D)         

(C) 15. 103

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(B) 16.

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(A) 17.       

 

  (A) (P. Willis)  
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  (B) (A. Gramsci)  

  (C) (P. Bourdieu)  

  (D) (E. Durkheim)  

(C) 18. (M. Apple)  

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(C) 19.  

  (A)  (B)  

  (C)  (D)  

(D) 20. (B. Bernstein)  

  (A)  

  (B)  

  (C)  

  (D)  

(A) 21.     (F. Bacon)

     

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(B) 22.    

 

  (A)  

  (B)  

  (C)  

  (D)  

(D) 23. (R. 

Peters)  

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(C) 24.  

  (A)  

  (B)  

  (C)  

  (D)  

(A) 25.    

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  
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(B) 26. (J. Dewey)

 

  (A)   (B)   

  (C)  (D)  

(C) 27.

 

  (A) (the figurative theory of truth)  

  (B) (the coherence theory of truth) 

  (C) (the pragmatic theory of truth)  

  (D) (the correspondence theory of truth) 

(C) 28.

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(B) 29.  

  (A)  

  (B)  

  (C)  

  (D)  

 

(D) 30. (M. Adler)

 

  (A)  

  (B)  

  (C)  

  (D)  

(A) 31.  

  (A)   (B)  

  (C)   (D)  

(A) 32.   

 

  (A)   (B)   

  (C)   (D) ( )  

(D) 33.   
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  (A)  (B)  (C)  (D)  

(B) 34.  

  (A)  (B)  

  (C)  (D)  

(D) 35. 15

 

  (A)7 (B)8 (C)9 (D)10 

(A) 36. (process theory)  

  (A) (equity theory)  

  (B) (need hierarchy theory) 

  (C) (motivator-hygiene theory) 

  (D) (immaturity-maturity theory) 

(C) 37.  

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(A) 38.

 

  (A)  (B)  (C)  (D)  

(D) 39.    

 

  (A)   (B)  

  (C)                            (D)  

(D) 40. 敍  

  (A)  (B)  

  (C)  (D)  

 

二、問答題每題 10 分，共 40 分 

（請以黑色、藍色原子筆或鋼筆於答案卷上由左而右、由上而下、橫式書寫） 

 1. (metacognition)(4 )    (6 )  

 2. (5 )    (5

)  

 3. (6 )    

(4 )  

 4.  

 


