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II ))   Donne les expressions correspondant aux images suivantes.   

 

 

 

1)                                                                      2)                                                3) 

 
 
 
                        4)  Combien de mois comportent 28 jours ?      
                     5)   Une femme contemple un portrait  et fait  ce commentaire :  
                              "La mère de cette personne était la belle-mère de ma mère." 
                               Qui est cette personne ?  

 
               II) Culture générale 

 

N° Questions Réponses 

6. 
Pendant combien d’année L’Almamy Samory TOURE a résisté aux troupes 
Françaises ?  

 

7. Comment appelait  t-on les rois dans le royaume du Liptako ?  

8. Le philosophe Socrate à été condamné à boire …  

9. Le secrétaire permanent des engagements nationaux s’appelle Jean-… …  

10 Le patronyme du nouvel Archevêque de l’archidiocèse de Ouagadougou est  :   

11. Le thème de la Ve édition de la Semaine Nationale de l’Internet est « … … … »  

 
 

 12)  Quelles les lettres qui complète la séquence ?  Un    Ar  …   Eu     En     Am     Im  
 

13)  Quelle nombre manque ? 63 (3) 21          48 (  ?)  8            105(15)7 
 

14)  Que fait  1758 en chiffres romain ? 
 
15)  Que fait  231 en chiffres romain ? 
 

16)  Que fait  838 en chiffres romain ? 
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III) APTITUDE VERBALE 
1) Voici une liste de mots en capitales.  Chaque mot est  suivi de quatre autres mots.  Vous devez choisir,  parmi 
ces quatre mots, le synonyme ou celui qui a le même sens que le mot en capitales.  Inscrivez la lettre de la 
réponse choisie dans la zone de réponse correspondante.  
17. INNOCUITE              18. DRACONIEN                      19. MYSTIFIER 
A. Nocivité                               A. Rigoureux                             A. Déifier 
B. Méchanceté                         B.  Dynamique                               B. Abuser 
C. Neutralité                        C. Mou                                           C.  Se délecter 
D. Soin                                    D. Grossier                                    D. Récriminer 
E. Aucune réponse                 E.  Aucune réponse                        E.  Aucune réponse 
20. CONCOMITTANCE                  21. WASSINGUE 
A. Simultanéité                                   A. Bar 
B. Critique                                             B. Outil  
C.  Repentance                                       C.  Bal 
D. Réunion                                            D. Serpill ière 
E. Aucune réponse                               E.  Aucune réponse 
2) Voici une liste de mots en capitales.  Chaque mot est  suivi de quatre autres mots.  Vous devez choisir,  parmi 
ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a le sens contraire du mot en capitales.  Inscrivez la lettre de la 
réponse choisie dans la zone de réponse correspondante.  
22. HABLERIE                 23. ELITISTE                     24. REBATTU 
 A. Fanfaronnade                    A. Sélectif                               A. Innovant 
 B. Modestie                         B. Mélancolique                  B. Usé 
C. Prétention                         C.  Eternel                             C.  Banal 
D. Vantardise                        D.  Eligible                            D. Eculé 
E. Aucune réponse                E. Aucune réponse              E.  Aucune réponse 
25. ARBORER                 26. LASCIF 
A. Détester                             A. Sensuel 
B. Porter                                B. Voluptueux 
C. Cacher                           C. Suggestif  
D. Montrer                            D.  Fainéant 
E. Aucune réponse                E. Aucune réponse 
 

3) Vous devez choisir parmi quatre mots celui dont le sens se rapproche le plus du mot écrit en capitales.  
 
27) ABHORRER : adorer,  détester,  abolir,  honorer 
28) ACARIÂTRE : aimable, affable, revêche, vieux 
29) ACHALANDÉ : fréquenté,  traîné, vendu, parfumé 
30) ACUITÉ : propreté, ivresse, finesse,  crudité 
31) ADMONESTER : administrer,  réprimander, communier, convertir 
32) ADULER : réguler,  aimer,  haïr,  aider 
33) AFFABLE : touchant,  peureux, aimable, avare 
34) AGAPES : festin, raisin, vacance, préférence 
35) AGNOSTIQUE : idiot,  incompréhensible,  athée,  mourant 
36) AGUICHER : payer, exciter,  chatouiller,  vendre 
37) AIRAIN : bronze,  argent,  dur, durable 
38) ALGARADE : dessert,  sucrerie,  régalade,  dispute 
39) ALLÉGATION : affirmation,  prière, agression, attaque 
40) ALLÉGEANCE : allégement,  obéissance, grâce, tolérance 
41) AMÈNE : prière, menu, agressif,  aimable 
42) ANATHÈME : condamnation, origine, carence, sacrifice 
43) ANÉMIE : bêtise,  faiblesse ,  oubli,  souffrance 
44) ANICROCHE : note, épinglette, accroc,  piège 
45) AQUILIN : droit,  busqué, épaté,  petit  
46) ARCANE : médiéval,  complot,  voûte, secret  
  
 

Bonne chance ! 
 


