TEST D'APTITUDE 121
Section I : Compréhension orale
Questions 1-10 (1 point/réponse)
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Questions 11-15 (1 point/réponse)

ATTENTION : Ne pas sanctionner les fautes d’orthographe.
11

Age de Tintin

Inconnu

12

Règle d'or des albums d'Hergé

Voyage / Aventure

13

Espace angoissant

Désert ou Sahara

14

Phénomène naturel courant dans les Orages / Tempêtes
albums d'Hergé

15

Destination la plus originale

Lune

Questions 16-25 (1 point/réponse)
Assad : Tu ne comprends pas, Salma. Seuls les sentiments parlent en toi et la vie est faite
autrement. Avec les sentiments, on ne va jamais très loin dans ce monde.
Salma : J'ai pourtant vu, Assad, ce monde sans pitié. J'ai vu les horreurs de la guerre.
Assad : Tu regardes trop souvent la télévision. Ce que tu ne vois pas, c'est que la guerre est
parfois nécessaire.
Salma : Nécessaire ??? J'ai vu des enfants mourir au bout de vos fusils.
Assad : La guerre est toujours sale, c'est vrai. Mais parfois, les hommes doivent mourir
pour avoir un monde meilleur.
Salma : Rien ne justifie la mort de l'innocence, même pas l'amour de la patrie !
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Assad : L'homme n'est rien sans sa patrie. Il ne peut s'épanouir et vivre dignement que
dans un Etat fort, puissant et indépendant. On fait cette guerre, Salma, pour que
nos enfants grandissent dans la liberté.
Salma : Quelle liberté ? Une liberté retrouvée au prix de milliers de morts, de la haine, de
l'intolérance ! Ecoute-moi bien, Assad, cette liberté faite sur les décombres de
l'humanité, je n'en veux pas !
Assad : Ton cri, Salma, est un cri de peur : tu ne veux voir que l'horreur de la guerre, tu ne
vois pas l'horreur de la soumission.
Salma : On exagère toujours la soumission et on mythifie toujours l'indépendance et la
liberté. La vraie liberté, Assad, c'est celle de ton âme.
Assad : Il n'y a pas d'âme en dehors du monde réel. Quand tu vis dans l'humiliation, quand
tu ne peux plus parler, faire entendre tes droits, quand tu ne peux plus agir, ton
âme se tait. Et c'est ton corps qui crie justice, c'est ton corps qui veut se battre…
La guerre est alors inévitable.
Salma : La guerre n'est jamais inévitable. Les hommes manquent d'imagination tout
simplement et toi, tu es comme les autres, tu ne sais même pas qu'on peut se battre
autrement qu'en prenant les armes.
Assad : Oui, c'est ça, tu vas me sortir maintenant tes théories pacifistes sur la lutte non
armée…
Salma : Il faut parfois plus d'énergie, de volonté, de force pour choisir la paix. Il faut aussi
plus d'intelligence pour lutter par la parole, par la pensée, par l'esprit. La lutte de
l'esprit est plus efficace que la lutte des armes.
Assad : Rien ne peut arrêter les armes que les armes ! Gandhi n'est qu'un accident de
l'Histoire ! Je te le répète et je te le dirai toujours, Salma : la guerre est nécessaire
et l'homme doit se battre pour se dépasser.
Salma : Oui, Assad, l'homme doit se battre pour l'homme, et non contre l'homme. Qu'il
ne se batte plus jamais qu'avec les feux de la tendresse !

ATTENTION : - Ne pas sanctionner les fautes d’orthographe.
- Il n’est pas nécessaire de rédiger des
phrases complètes.
(1 point/réponse)
Question 16 : Que reproche Assad à Salma ?
D'être trop sentimentale, de faire parler ses sentiments.
Question 17 : Sur quoi Salma et Assad ne sont-ils pas d'accord ?
La guerre.
Question 18 : Quelle image émouvante évoquée par Salma réussit à toucher Assad ?
La mort des enfants au bout des fusils.
Question 19 : Qu'est-ce qui justifie la mort selon Assad ?
L'amour de la patrie ou la liberté.
Question 20 : Il y a, selon Assad, une autre horreur que celle de la guerre : quelle est-elle ?
L'horreur de la soumission.
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Question 21 : Sur quelle liberté insiste avant tout Salma ?
Sur la liberté de l'âme.
Question 22 : Comment Assad considère-t-il les théories de Salma ?
Comme des théories pacifistes.
Question 23 : Quelle est la forme de lutte la plus efficace selon Salma ?
La lutte de l'esprit.
Question 24 : Comment Assad considère-t-il l'exemple de Gandhi à la fin ?
Comme un accident de l'Histoire
ou
Une exception dans l’Histoire.
Question 25 : Quelle est la leçon finale adressée par Salma à Assad ?
Se battre avec les feux de la tendresse
ou
L’homme doit se battre pour l’homme, et non contre l’homme.

Section III : Lexique et structure
Questions 26-45 (1/2 point/réponse)
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Questions 46-50 (1 point/réponse)
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Section IV : Compréhension écrite
Questions 51-58 (1 point/réponse)
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Les 8 termes peuvent figurer
dans n’importe quel ordre.

Questions 59-65 (1 point/réponse)
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Questions 66-72 (1/2 point/réponse)
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Questions 73-75 (1/2 point/réponse)
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