TEST D'APTITUDE 106
Section I : Compréhension orale
Questions 1-10
Vous allez entendre une seule fois dix messages courts suivis chacun d’une
question à quatre choix. Après chaque message cochez directement la bonne
réponse dans la case correspondante.
Exemple
- Bonjour Monsieur, c’est pour la France.
- Ce sera 3 000 L.L. et votre courrier arrivera à destination dans 10 jours.
Où se passe cette action ?
a) Dans un supermarché.
b) Dans un bureau de poste.
c) Dans un bureau.
d) Dans une boulangerie.
La réponse juste est le b.
A vous maintenant. Cochez directement la bonne réponse dans la case
correspondante.
Question 1
- Tu l’as terminé ?
- Oui et je l’ai déjà imprimé. Il paraîtra demain dans les journaux.
De quoi parle cette personne ?
a- D’un livre
b- D’un message
c- D’un texte
d- D’un article
Question 2
- Brrr ! Il fait tellement froid ! Veux-tu fermer cette fenêtre, s’il te plaît ?
- Non ! L’odeur de gaz nous étouffera. Il faut aérer !
Où se trouve ce couple ?
a- Dans une usine
b- Dans une cuisine
c- Dans un garage
d- Dans une station d’essence
Question 3
- Oh ! Non ! Que faire maintenant ? En repassant la robe, je l’ai complètement
abîmée !
- Calme-toi ! Nous allons avertir la cliente et la rembourser !
Où se passe cette action ?
a- Dans une maison
b- Dans un salon
c- Dans une teinturerie
d- Dans un studio
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Question 4
- Félicitations ! Vous avez décroché votre maîtrise avec mention !
- Merci Monsieur.
De quoi parle cette personne ?
a- D’un prix
b- D’un trophée
c- De la maîtrise de soi
d- D’un diplôme
Question 5
Comme la vie serait belle sans travail, sans soucis, sans responsabilités … .Voyager
sans jamais retourner … .Dépenser sans compter … .
Que fait cette personne ?
a- Elle rêve d’une vie meilleure
b- Elle rêve de voyager
c- Elle dépense de l’argent
d- Elle est au chômage
Question 6
- Que voulez-vous commander, Monsieur ?
- Du poisson.
Où se passe cette action ?
a- Dans une épicerie
b- Au bord de la mer
c- Dans un restaurant
d- Dans un bar
Question 7
- Le diagnostic montre que tout est parfaitement normal. Ne craignez rien
Mademoiselle.
A qui parle cette personne ?
a- A une étudiante
b- A une patiente
c- A une cliente
d- A une employée
Question 8
- Bonjour, que faites-vous de bon matin ?
- Je taille les bordures de la pelouse.
A qui parle la femme ?
a- A un couturier
b- A un berger
c- A un architecte
d- A un jardinier
Question 9
- Bonjour, y-a-t-il une cabine vide à bord, s’il vous plaît ?
- Oui, monsieur mais le départ est à 8h du soir.
Par quel moyen voyage cet homme ?
a- En avion
b- En bateau
c- En voiture
d- En train
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Question 10
Cette sculpture est un véritable chef-d’œuvre ! Mais je dois encore la polir avant de
l’exposer.
Qui est cette personne ?
a- Un exposant
b- Un vendeur
c- Un artiste
d- Un journaliste
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 :
En 1980.
Vous entendrez :
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 ?
La réponse juste est le b.
A vous maintenant. Cochez directement votre réponse dans la case
correspondante.
Question 11
Il a choisi la France.
a- Que fait-il actuellement ?
b- Où sera-t-il ?
c- Pourquoi a-t-il voyagé ?
d- Où s’est-il installé finalement ?
Question 12
Il était très malade.
a- Pourquoi ne me répond-il pas ?
b- Est-il allé à l’hôpital ?
c- Pourquoi n’est-il pas venu au rendez-vous ?
d- Où était-il ?
Question 13
Il est médecin.
a- Quel est son domaine ?
b- Quelle permanence assure-t-il aujourd’hui ?
c- Pourquoi travaille-t-il ?
d- Que fait-il ?
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Question 14
Si, je l’ai déjà vu auparavant !
a- Tu as reconnu le vieux monsieur ?
b- Pourquoi n’as-tu pas regardé le vieux monsieur ?
c- Ne connais-tu pas le vieux monsieur ?
d- As-tu déjà vu le vieux monsieur ?
Question 15
A pieds, ça prend 10 minutes !
a- Pouvez-vous m’indiquer où se trouve la poste ?
b- Est-ce que la poste est loin d’ici ?
c- Comment peut-on aller à la poste ?
d- Où se trouve la poste ?
Questions 16-25 :
Vous allez entendre deux fois un message.
- Prenez des notes sur les feuilles de couleur pendant les deux écoutes.
Attention vous utiliserez vos notes dans la section suivante.
- Après la deuxième écoute, répondez aux questions 16 à 25 en cochant la bonne
réponse dans la case correspondante.
Vous avez maintenant deux minutes pour lire les questions 16 à 25.
Instrument à vent, la voix résulte de l’excitation nerveuse d’une série de petits
muscles insérés en dents de peigne le long des cordes vocales. C’est du cerveau que
dépend, essentiellement, la fréquence du son et non seulement des cordes vocales. La
capacité respiratoire n’intervient que pour renforcer plus ou moins son ampleur. Ce
rôle décisif du cerveau dévoile les émotions qui se reflètent dans la voix, comme dans
un miroir.
Cependant, comme une machine, la voix a parfois ses faiblesses. Nous connaissons la
voix blanche de l’angoisse qui traduit une émotion trop forte. Nous voilà soudain
muets, dans l’impossibilité de pouvoir articuler un mot. Cela est dû à la circulation
des influx électriques qui s’arrête brusquement dans notre cerveau. A mesure que
l’émotion diminue, nous retrouvons peu à peu la parole.
Tout comme l’expression du visage ou les gestes chez une personne, le changement
du ton dans la voix est également révélateur. Essayez, par exemple, d’adresser à un
enfant de petits mots tendres d’une voix stridente, il croira que vous êtes en colère
contre lui. Grondez-le, ensuite, d’un ton caressant, il pensera que vous le cajolez. On
sait, aussi, que l’énervement rend la voix plus haute et plus rapide, alors que la fatigue
et l’abattement font parler d’une voix plus lente et plus basse.
D’un autre côté, la portée de la voix, qui est de onze mètres sur la neige fraîche,
atteint les deux mille mètres sur une nappe d’eau. La justesse des sons dans le chant
est obtenue quand ceux-ci ont le nombre de vibrations correspondant à leur hauteur.
Les spécialistes nous apprennent, également, que les cordes vocales féminines vibrent
en moyenne deux fois plus vite que les masculines. D’où de fréquentes pannes de
voix chez les femmes. Les méchantes langues profitent, d’ailleurs, de ces pannes pour
les attribuer à leur bavardage !
En général, nous n’entendons jamais notre propre voix, à moins qu’elle ne soit
enregistrée. Citons l’exemple d’un professeur qui n’arrivait pas à discipliner ses
élèves. Un psychologue lui conseilla d’enregistrer sa voix durant un cours. Etonné par
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le ton désobligeant qui perçait dans ses paroles, il s’entraîna à modifier son attitude en
devenant plus aimable. Ses élèves devinrent alors plus dociles.
Par ailleurs, on sait que la colère est néfaste pour notre équilibre moral alors, sachons
l’éviter en essayant de respirer profondément avant de parler. Si notre irritation ne se
volatilise pas, nous parlerons tout de même avec plus de calme, après cette petite
pause.
Un autre moyen de pouvoir apaiser notre colère, c’est de chantonner à bouche fermée.
On éprouve une détente immédiate, car c’est en même temps un excellent massage
pour le corps. Chaque note résonne en un point précis, comme les aiguilles de
l’acupuncteur. C’est ainsi que le « do 2 » agit, bénéfiquement, sur la plante des pieds
et que le « do 6 » monte jusqu’à la racine des cheveux. Il paraît, aussi, que le fameux
« aum » qui accompagne le chant oriental, possède, lui aussi, une vertu unique.
Résonnant dans la gorge, puis dans l’abdomen, avant de remonter vers la tête, ce son
fait vibrer dans un même accord les soixante mille milliards de cellules de notre
corps.

Il vous reste 2 heures pour terminer ce test.
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