
 

  
L’intégralité de ces tests doit être traitée en 1H30 maximum. 

   

APTITUDE VERBALE 
   
Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez 
attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui convient le 
mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de réponses. 
Travaillez le plus vite et le mieux possible.  
   

SUJET 1 
   
Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. 

Vous devez choisi , pa i ces uat e ots, l’a to y e ou celui qui a le sens 
contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre réponse dans la grille.  
   
1) factice  
A) Naturel 
B) Artificiel 
C) Honnête 
D) Essentiel 
  
2) erroné  
A) littéral 
B) inexact 
C) trompeur 
D) visible 
  
3) opportun 
A) déplacé 
B) propice 
C) tenace 
D) intuitif 
   
4) contestation  
A) Différend 
B) Conflit 
C) Approbation 
D) Constitution 
  
5) geler  
A) transir 
B) liquéfier 
C) prendre 
D) geindre 



 

  
6) lester  
A) remplir 
B) lessiver 
C) alléger 
D) léser 
 
 
   

SUJET 2 
   
Trouvez la bonne définition (il ’y e  a u’u e seule !) de chacun des mots 

suivants, et reportez votre réponse dans la grille.  
   
7) Esthète  
A) pe so e ui s’ado e, e  a ateu , à u  a t 
B) personne qui aime l’a t et le o sid e o e u e valeu  esse tielle 
C) personne qui reçoit un legs 
   
8) Saynète  
A) court récit moralisateur 
B) petite pièce de vers tendre et galante 
C) petite pièce comique 
   
9) Intumescent  
A) qui enfle 
B) qui est inutile 
C) ui ’a jamais été vaincu 
   
10) Charmille  
A) personne agréable à regarder 
B) personne qui exerce une influence magique 
C) haie plantée de charmes 
 
 
   

SUJET 3 
   
Che hez l’i t us, et reportez votre réponse dans la grille.  
   
11) A Libelle   B pamphlet  C pensum  
 D satire  E diatribe 
12) A Paléolithique  B cambrien  C quaternaire  D 

magnésien  E pléistocène 
13) A insignifiant  B véniel  C négligeable  D 

anodin  E congru 



 

14) A quadrille   B cotillon  C sarabande 
 D rigodon   E cantilène 
  
 

SUJET 4 
   
Trouver la définition des expressions et locutions suivantes. Reportez la lettre 

de votre réponse dans la grille.  
   
15) « Qui trop embrasse mal étreint »  
A) si l’o  e t ep e d t op de hoses, o  is ue de ’e  ussi  au u e 
B) l’ho e ui a t op de fe es ’e  satisfait aucune 
C) contentez-vous de peu 
   
16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  
A) l’e fe  est pav  de o es i te tio s 
B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments 
C) il faut p pa e  les hoses lo gte ps à l’ava e 
   
17) « Chose promise, chose due »  
A) les p o esses ’e gage t ue eux ui les oie t 
B) u  tie s vaut ieux ue deux tu l’au as 
C) il faut tenir ses promesses 
   

SUJET 5 
 
   
Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin (A) ou 
masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  
   

18) abysse  19) aconit 20) algèbre 
21) amanite 
  

22) oasis 

23) armistice 24) azalée 25) astérisque 26) edelweiss 27) écritoire 

  

 

SUJET 6 

 
   
Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre réponse 
dans la grille  
28) Le temps de mettre un pull-ove  et j’a ive ! 
29) Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
30) Ils sont venus mettre le chauffage électrique 



 

31) Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
 
   

SUJET 7 
   
Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous semble 
appropriée et reportez votre réponse dans la grille  
   
32) Prenez votre livre à la page 
A) trois cents 
B) trois cent 
   

) Le ois de ie , j'ai fait ……….. kilo t es e  voitu e. 
A) cent 
B) cents 
  
34) 1 100 participants  = 
A) mille cents participants 
B) mille cent participants 
   
35) Combien sont-ils ? 
A) Deux cent, 
B) Deux cents 
   
 

SUJET 8 
 
   
36) Pa i es ve es à l'i fi itif, l’u  est al o thog aphié. Le uel ?  
A) greloter  
B) mijoter 
C) barboter 
D) radoter 
   
37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  
A) Un spécialiste de l'étude des virus 
B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 
C) Un spécialiste du vieillissement humain 
   
38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés :  
a) des cors 
b) des yeux 
c) des trou-trous 
   
39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  
A) A qui mieux mieux  



 

B) À la manière de... 
C) Parcimonieusement 
   
40) Lequel de ces animaux cacabe ?  
A) l'autruche 
B) la perdrix  (pousse son cri) 
C) le geai 
   
41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  
A) Dur d'oreille  
B) Dur d'oreilles 
   
42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque-t-il un 
« s » ?  
A) Champagne-Ardenne 
B) Poitou-Charente  
   
43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 
aromatisé versé sur des oeufs crus...  
A) Vous buvez un grog 
B) Vous vous régalez d'un chaudeau  
C) Vous faites chabrot 
 
  

SUJET 9 

 
   
Ret ouvez, da s les ph ases suiva tes, l’ho opho e ui o vie t et epo tez 
votre réponse dans la grille.  
   

) Je ’ai au u e e vie de te i e  a vie da s u …………….. 
A) auspice 
B) hospice 
  
45) Le  …………… est u  jeu de a tes 
A) baccara 
B) baccarat 
   

) Vie s fai e u e……………… da s les ois. 
A) ballade 
B) balade  
   
47) Le  …………………est u  poisso  o esti le 
A) cabillot 
B) cabillaud 
   



 

) Le…………….. est u e pa tie du g os i testi . 
A) côlon 
B) colon 
   

) Cet ho e………………. d s le p e ie  verre de vin. 
A) s'égaye 
B) s’ gaille 
   

0) N’ou liez pas d’a hete  de ouveaux………………. à af  
A) philtres  
B) filtres 
   
 

  

   
 
 


