Deux tests modèles sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.usj.edu.lb/testdaptitude/modele.html

TEST D’APTITUDE

Section I : Compréhension orale
Questions 1-10
Vous allez entendre une seule fois 10 messages courts suivis chacun
d’une question à quatre choix.
Après chaque message cochez
directement la bonne réponse dans la case correspondante.
 Ecoutez l’exemple et n’écrivez rien.
Exemple
- Bonjour Monsieur, c’est pour la France.
- Ce sera 3000 LL et votre courrier arrivera à destination dans 10 jours.
1abcd-

Où se passe cette action ?
dans un supermarché
dans un bureau de poste
dans un bureau
dans une boulangerie

A vous maintenant. Cochez directement la bonne réponse dans la case
correspondante.
OU

Questions 1-10
Vous avez 2 minutes pour lire les questions 1 à 10 imprimées ci-dessous.
Vous allez ensuite entendre un message deux fois. Ne prenez pas de
notes mais répondez aux questions au fur et à mesure du message.
Cochez la bonne réponse dans la case correspondante.
- Lisez les questions maintenant durant 2 minutes. (2 minutes de silence)
- Et maintenant, écoutez le message et répondez aux questions au fur et
à mesure.
(Texte d’environ 200-250 mots, 10 QCM à 4 items)
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Questions 11-15
Dans les questions 11 à 15, vous avez des phrases qui constituent des
réponses à des questions. Vous allez entendre une seule fois quatre
propositions de question pour chacune de ces réponses. Cochez
directement votre réponse dans la case correspondante.
Exemple
Vous lirez :
11- En 1980.
Vous entendrez :
Question 11
a- Quel âge avez-vous ?
b- En quelle année êtes-vous né ?
c- Quelle est votre date de naissance ?
d- Vous êtes de quelle année ?
A vous maintenant. Cochez directement votre réponse dans la case
correspondante.
OU

Questions 11-15
- Observez durant une minute le schéma/tableau/labyrinthe ci-dessous.
(1 minute de silence)
- Vous allez maintenant entendre une fois un message et remplir le
schéma/tableau/labyrinthe.
(Texte d’environ 150 mots, 5 trous à remplir)

Questions 16 à 25
Vous allez entendre deux fois un message.
- Prenez d’abord des notes sur les feuilles de couleur. Attention
vous utiliserez vos notes dans la section suivante.
- Après la prise de notes, répondez aux questions 16 à 25 en
cochant la bonne réponse dans la case correspondante au bas de
la page 4.
(Message)
-

-

-

Tu sais Nathalie, j’ai reçu un courrier des Etats-Unis il y a 7 jours. Ma
candidature à Georgetown University a été acceptée. Les cours commencent
le 10 septembre, mais je dois être là-bas dès le 20 août.
Ah, bon ! C’est donc confirmé ? Depuis que tu as présenté ta candidature,
Alain, je prie pour que tu ne sois pas accepté.
Vraiment ! Pourtant tu sais que c’est ce que j’ai toujours voulu. C’est une
université reconnue mondialement et le diplôme qu’elle délivre me permettra
d’obtenir un très bon poste.
Si c’est une bonne nouvelle pour toi, elle ne l’est guère pour moi.
Mais pourquoi Nathalie ?
Comment pourquoi ? Je ne vais pas te manquer ?
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-

Si, mais tu sais avec la nouvelle technologie, les distances sont abolies. Avec
l’Internet et tous ses gadgets, nous pourrons entrer en contact tous les jours.
Nous pourrons peut-être nous écrire, et à la rigueur nous voir et nous parler,
mais ce n’est qu’une machine. Où est donc la chaleur humaine ?
Mais je viendrai pour les vacances, ne t’en fais pas.
J’ai l’impression que tu as hâte de te débarrasser de moi. Tu n’as aucun mot
gentil à me dire ?
Mais voyons, je ne m’absenterai qu’un an. Et en plus, tu sais bien que je
t’aime…

Question 16
Quand Alain a-t-il reçu la lettre de l’université ?
a- depuis un mois
b- depuis une semaine
c- depuis 5 jours
d- depuis août
Question 17
Les nouvelles techniques de communication permettent
a- de réduire les distances
b- d’éliminer les frontières
c- d’éliminer les distances
d- de réduire les communications
OU
Questions 16 à 25
Vous allez entendre une seule fois un message.
-

Prenez d’abord des notes sur les feuilles de couleur. Attention
vous utiliserez vos notes dans la section suivante.

-

Après la prise de notes, répondez aux questions 16 à 25 en
rédigeant une phrase complète.

- Vous avez maintenant 2 minutes pour lire les questions 16 à 25. (2
minutes de silence)
- Ecoutez le message et prenez des notes, puis répondez aux questions
en rédigeant une phrase complète.
(La conversation/le message (thème général, par ex. : environnement,
technologie, etc.) est suivi(e) de 10 questions auxquelles le candidat doit
répondre en une seule phrase simple. Il doit donc donner une information par
réponse.)
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Section II : Expression écrite
A
Alain a voyagé aux Etats-Unis et, grâce au réseau Internet, il a
communiqué avec Nathalie durant tout son séjour. Dans sa dernière
lettre, il lui raconte qu’il a accepté une offre de stage de six mois et qu’il
doit prolonger son séjour.
Rédigez la lettre d’Alain en 100 mots environ et précisez trois raisons
qu’il invoque pour convaincre Nathalie de l’importance de ce stage pour
son avenir.
(Dans cette section d’expression écrite guidée, le candidat doit rédiger un
paragraphe d’environ 100 mots en se basant sur les notes prises au cours de
l’écoute et en ajoutant des idées personnelles.)
B
Que pensez-vous de l’Internet ? Exposez votre opinion en 200 mots
environ.
(Dans cette section d’expression écrite libre, le candidat rédige un texte d’environ
200 mots selon un sujet déterminé.)

Section III : Lexique et Structure
Questions 26-45
Cochez la bonne réponse dans la case correspondante au bas de la page.
Question 26
Si tu travailles cet après-midi, je t’ …. au cinéma.
a- emmènerais
b- emmènes
c- emmènerai
d- emmènerait
Question 27
Elle a réussi ce gâteau …. sa mère.
a- grâce à
b- à cause de
c- parce que
d- par
Questions 46-50
Choisissez le mot qui a le sens le plus proche du mot souligné. Cochez la
bonne réponse dans la case correspondante.
Question 46
L’an dernier, la société a réalisé des bénéfices exceptionnels.
a- salaires
b- profits
c- ressources
d- comptes
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Section IV : Compréhension écrite
Questions 51-58
Dans les questions ci-dessous, des phrases sont mises en désordre. Vous
avez quatre propositions d’ordre. Cochez la bonne réponse dans la case
correspondante.
Question 51
Pas d’égalité face à l’anesthésie
1- Soit les femmes sont moins sensibles aux produits anesthésiants que les
hommes, soit elles dégradent les produits plus vite.
2- Deux hypothèses sont avancées par eux pour démontrer cette différence.
3- Même face à l’anesthésie, les sexes ne sont pas égaux.
4- Le constat de cette différence a été effectué par des anesthésistes américains
à Boston.
abcd-

4-2-1-3
4-1-3-2
3-4-2-1
3-2-4-1

OU
Questions 51-58
Vous trouverez ci-dessous 8 rubriques tirées d’une revue et 10 titres
d’article.
Vous devez trouver le titre d’article qui correspond à la
rubrique. Attention, parmi les propositions, deux titres n’appartiennent à
aucune rubrique. Ecrivez la bonne réponse dans la case correspondante.
5152535455565758-

Littérature
Monde arabe
Sciences
Economie
Emploi
Société
Tourisme
Environnement

abcdefghij-

Prévision : 20% de chômeurs en 2001
Planète Jupiter sous surveillance
Lac Léman : alerte à la pollution
Entretien avec Amine Maalouf
Rénovations des fresques de la grotte de Lascaux
Religions et castes
L’eau et ses enjeux dans les pays du Golfe
Les otaries en voie de disparition
Réforme de la loi sur les impôts
Alerte à la bombe au zoo de Vincennes

OU
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Lisez le début de cet article. Parmi les 15 termes ci-dessous, choisissez 8
termes qui pourraient figurer dans la suite de cet article. Ecrivez vos
réponses dans la grille. (Article d’environ 60 mots)
Questions 59-65
Lisez le texte ci-dessous puis répondez aux questions. Cochez la bonne
réponse dans la case correspondante au bas de la page.
(Texte d’environ 200 mots suivi de 7 QCM de compréhension)
Questions 66-72
Vous avez ci-dessous 7 énoncés numérotés de 66 à 72 et 7 réactions de
«a» à «g». Trouvez quelle réaction correspond à quel énoncé. Ecrivez la
bonne réponse après chaque numéro.
66-Vous venez d’acheter un ordinateur, il tombe en panne ; vous téléphonez au
vendeur.
67-Vous regardez la télévision ; votre sœur se met devant vous.
68-Vous êtes en vacances, il pleut ; vous ne pouvez pas sortir.
69-Votre frère tombe ; vous l’emmenez à l’hôpital.
70-Vous recevez vos notes de fin d’année ; elles ne vous permettent pas d’entrer
à l’université.
71-Votre voiture refuse de démarrer.
72-Vous venez de perdre votre porte-feuille.
abcdefg-

Mais quelle malchance j’ai !
Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire l’année prochaine ?
Je ne peux pas me présenter sans carte d’identité.
Comment savoir où aller exactement ?
On n’a pas idée de se mettre là !
Comment faire pour arriver à temps ?
Non, ce n’est pas rien ! C’est très important ! Je ne peux plus travailler.

OU
Questions 66-72
Observez les 2 colonnes ci-dessous.
Dans la première colonne, la
colonne A, vous avez des débuts de phrases, alors que dans la deuxième
colonne, la colonne B, vous avez la deuxième moitié de ces phrases.
Remplissez la grille en mettant à côté du numéro de chaque phrase de la
colonne A la lettre de la phrase qui lui correspond dans la colonne B.
(Le candidat n’a qu’une réponse possible pour chaque phrase. Il trouvera les
bonnes réponses grâce à des éléments morphosyntaxiques ou lexicaux).

Questions 73-75
Dans le paragraphe ci-dessous, trois phrases ont été supprimées.
Retrouvez chacune d’elles parmi les quatre propositions qui vous sont
données. Cochez la bonne réponse dans la case correspondante au bas
de la page.
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Tous les jeunes avouent leur amour pour le sport. …(73)…. Ces différents sports
leur permettent non seulement de se défouler mais aussi de former leur corps. En
effet, …(74)…. et les jeunes passent plusieurs heures dans les salles de
gymnastique. Face à cet engouement, de nouveaux clubs sportifs fleurissent dans
tous les quartiers. …(75)…
Question 73
a- Ils aiment plusieurs genres de sport.
b- Le basket, le tennis et la natation sont parmi leurs sports favoris.
c- Ils veulent faire du sport tous les jours.
d- Le sport est très bon pour la santé.
Question 74
a- les bénéfices du sport sont bien sûr connus de tous
b- les sportifs sont de bons athlètes
c- le sport complète le métabolisme du corps
d- la technique du sport est prouvée
Question 75
a- Engagez-vous donc !
b- N’hésitez pas à devenir membre !
c- L’inscription est obligatoire !
d- Faites-en part !
OU
Questions 73-75
Le texte ci-dessous est constitué de 3 paragraphes. Il est suivi de 3
QCM, une pour chaque paragraphe. Trouvez parmi les 4 propositions
données pour chaque paragraphe celle qui le résume le mieux. Cochez la
bonne réponse dans la case correspondante.
(Texte formé de 3 paragraphes (40-50 mots/paragraphe) suivi de 3 QCM pour
tester l’aptitude du candidat à synthétiser. Chaque QCM résume un paragraphe et
le candidat doit repérer parmi les 4 items de chaque QCM la phrase synthèse de
chaque paragraphe.)
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