TEST D'APTITUDE 115
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
- Jules est arrivé à la demie pile !
Jules est arrivé :
a- En avance
b- En retard
c- À temps
d- Rapidement
Question 2
- Je ne pourrai jamais le remercier assez : quel chic type !
Cet homme est :
a- Élégant
b- Beau
c- Original
d- Serviable
Question 3
- Vous pouvez taper cette lettre, s’il vous plaît ?
- Oui, bien sûr. Je vous la laisse sur votre bureau ?
- Oui. Vous en faites également une photocopie que vous donnerez à Martine.
Le directeur demande à sa secrétaire :
a- Une lettre sur son bureau et une photocopie à Martine
b- Une lettre à Martine
c- Une photocopie sur son bureau
d- Une lettre et une photocopie sur son bureau
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Question 4
- Monsieur, ce n’est pas possible de continuer le déjeuner sur la terrasse ; le temps se
gâte.
Le client est dérangé par :
a- La grèle
b- Le mauvais temps
c- Le soleil
d- La chaleur
Question 5
- Paul, où est-ce que tu as mis ton livre ?
- Je l’ai prêté à Julie. Elle va le rendre demain. Elle en avait seulement besoin pour
préparer son examen d’histoire.
Le livre de Paul est introuvable parce que Paul :
a- l’a offert à Julie
b- l’a emprunté de Julie
c- l’a oublié avec Julie
d- l’a prêté à Julie
Question 6
- Sophie habite au troisième étage, et elle a deux voisins de palier.
Les voisins de Sophie habitent :
a- Au rez-de-chaussée
b- Au dernier étage
c- Au même étage
d- À l’étage
Question 7
- C’est trop petit. La voiture ne rentre pas !
- Recule et tourne le volant à fond.
- Écoute, prends le volant. Je ne vais pas y arriver.
La conductrice voudrait :
a- Se garer
b- Reculer
c- Avancer
d- Prendre le volant
Question 8
- Tu dois suivre ce régime à la lettre.
- En effet, je dois faire attention à ma ligne.
La jeune fille doit faire attention à sa ligne pour être :
a- Mince
b- Maigre
c- Lettrée
d- Souple
Question 9
- Quand est-ce que nous pouvons passer à l’agence ?
- Quand vous voulez. C’est ouvert tous les jours sauf le dimanche.
L’agence est ouverte :
a- Sept jours sur sept
b- En cours de semaine
c- Tous les jours sauf le week-end
d- Du lundi au samedi
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Question 10
- Il faut faire des courses. Tu ne pourrais pas y aller, toi ?
- Pourquoi moi ? Je n’ai pas le temps et je n’ai pas de voiture.
Le jeune homme doit faire :
a- Une course à pied
b- Une course de voiture
c- Des achats
d- Une visite
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.
U

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
Si, je le suis.
a- Êtes-vous satisfaite ?
b- N’êtes-vous pas français ?
c- N’est-il pas français ?
d- Est-ce que vous êtes satisfait ?
Question 12
Pour le lundi 16, vers 10 heures.
a- Voulez-vous des billets ?
b- Pour quand les voulez-vous ?
c- À quelle heure voulez-vous les billets ?
d- Pour qui les voulez-vous ?
Question 13
Oui, bien volontiers.
a- Pourriez-vous me donner un renseignement s’il vous plaît ?
b- Auriez-vous vos papiers ?
c- Auriez-vous un problème, Monsieur ?
d- Ne seriez-vous pas du coin ?
Question 14
Avec des amis.
a- À qui s’adresser ?
b- Avec qui est-il allé au restaurant ?
c- Qui a-t-il rencontré ?
d- Qu’est-ce qui a causé l’accident ?
U
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Question 15
Nous parlions d’amis communs.
a- Où parlions-nous ?
b- À qui parlions-nous ?
c- De qui parlions-nous ?
d- De quoi parlions-nous ?
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.
U
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Vous avez maintenant deux minutes pour lire les questions 16 à 25.
Peut-on choisir le sexe de son enfant comme on choisit la couleur de sa
voiture ? Sous le prétexte de laisser faire la nature, des millions de familles se
trouvent composées d’enfants du même sexe, sans l’avoir vraiment voulu. La plupart
des études montrent la grande volonté des couples d’avoir des familles équilibrées
entre garçons et filles. Si la “norme familiale” est actuellement de deux enfants par
couple, cela se traduit par un désir d’avoir un enfant de chaque sexe. Souhait qui,
malheureusement, n’est pas toujours exaucé.
Plusieurs méthodes existent actuellement pour choisir le sexe du futur bébé :
la méthode naturelle, la méthode médicalement assistée et la méthode diététique.
Nous insisterons dans cet exposé sur cette dernière méthode qui repose sur l’influence
de l’alimentation sur le choix du sexe.
Le pourcentage de réussite de la méthode diététique peut atteindre 80%. Mais
le régime doit être observé pendant au moins quatre mois avant la conception. Et 75%
des femmes abandonnent en raison de la difficulté à le suivre sur plusieurs mois.
Les quatre minéraux qui semblent jouer un rôle et influencer la
prédétermination du sexe sont : le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium.
Une alimentation riche en sodium et en potassium et pauvre en magnésium et en
calcium favoriserait la conception de garçons. Au contraire, une alimentation riche en
magnésium et en calcium et pauvre en sodium et en potassium favoriserait la
conception de filles.
Différentes méthodes ont été mises au point pour aider les parents à choisir le
sexe de leur enfant. En effet, que ce soit pour des raisons de convenance personnelle
(déjà 4 garçons !) ou des raisons médicales (transmission possible de maladie à un
seul sexe), de nombreux couples souhaitent avoir plutôt un garçon ou plutôt une fille.
Le comité de bioéthique qui siège à l'Unesco a interdit le choix du sexe d'un
enfant, le considérant contraire à l’éthique. Mais rien ne vous empêche de tenter un
régime.
Certains parleront de l’égoïsme des parents qui choisissent le sexe de leur
enfant. On oublie dans ce genre d’argument que rien de tout ce qui suivra la naissance
d’un enfant ne sera laissé au hasard. En réalité, le choix du sexe apparaît comme une
toute petite décision, sans aucune conséquence pour l’enfant lui-même, comparé à
toutes les décisions qui suivront sa naissance et qui marqueront pronfondément sa
personnalité. Est-ce de l’égoïsme que de décider de tout cela ?

Il vous reste 2 heures pour terminer ce test.
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