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Sous-test 1 : Communication en Entreprise
Compréhension

Consignes :
L'épreuve de compréhension comprend trois types d’exercices :
• Choix d’un titre au texte, de manière à vérifier la compréhension globale du texte.
• Reformulation de segments du texte, afin de vérifier la compréhension d’éléments d’information
dans leur contexte.
• Questions de compréhension, qui permettent d’évaluer la compréhension d’éléments factuels et/ou
de dégager l’implicite, le cas échéant.
Pour ces trois types d’exercices, choisissez la réponse qui se rapproche le plus précisément du sens du
texte. Attention, certaines propositions sont à exclure car elles présentent des fautes de grammaire,
d’orthographe ou bien sont maladroites du point de vue de l’expression.
L’utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite
10 questions – 20 minutes
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1. Compréhension
Vous êtes consultant spécialiste de la notion de bien-être en entreprise. On vous a commandé un
rapport sur le sujet. Voici les quelques documents que vous devez mettre en perspective.

TEXTE 1 :
Le bien-être est à la mode, y compris dans le monde des entreprises motivées à donner à leurs salariés
des conditions de travail agréables propices à la productivité et à la rentabilité.
Est-ce une conséquence de la montée du mot ou une contrepartie du phénomène « stress » mais il
semble que le mot « bien-être » ait constitué la meilleure réponse à cette montée en flèche de la
pression sur les individus.
Le souci du bien-être des salariés est relativement récent. Au XIXème siècle, c’est la rationalisation des
tâches qui était le vrai défi. Le souci de productivité a ensuite prédominé et on peut dire qu’en France,
le bien-être est timidement entré dans les entreprises il y a un peu plus d’une dizaine d’années.
C’est l’année 2008 qui a fait avancer les mentalités sur le sujet. La vague de suicides chez France
Telecom a eu une influence réelle sur la nécessaire préoccupation que doivent avoir les entreprises
vis-à-vis de leurs salariés.
1. Choisissez un titre pour ce texte :
A)
B)
C)
D)

Bien-être en entreprise, mode ou nécessité ?
De la mode au besoin : le bien-être en entreprise.
L’importance de bien-être en entreprise…
Le bien-être en entreprise : tendance …

2. Quelle phrase terminerait mieux le texte ?
A)
B)
C)
D)

Il apparaît donc essentiel d’imposer le bien-être aux salariés en entreprise.
Il est en effet essentiel d’agir avant d’arriver à ce point de non-retour.
C’est donc une nécessité d’aller dans le sens d’une amélioration.
Il est donc essentiel de ne pas céder à la mode ambiante.

3. Pour l’auteur, […].
A)
B)
C)
D)

la montée en flèche du terme bien-être correspond à une mode linguistique.
le bien-être est essentiel pour augmenter la productivité des salariés.
le bien-être constitue la meilleure façon de résister à la pression.
la montée en flèche du bien-être est proportionnelle à la montée du stress.
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4. Selon l’auteur, […].
A) le bien-être est une préoccupation récente, mais c’est la productivité qui reste essentielle.
B) depuis que le bien-être est entré en entreprise il y a dix ans, on a oublié la productivité.
C) le bien-être, qui a timidement fait son entrée il y a 10 ans, est maintenant solidement ancré
en entreprise.
D) Ni A ni B ni C.

5. Si l’on suit l’auteur, on doit considérer que […].
A) depuis 2008, les entreprises n’ont plus le choix et doivent se préoccuper de leurs employés
B) la vague de suicides chez France Telecom a eu un impact positif, mais il s’agit tout au plus
d’une influence marginale
C) les mentalités ont évolué à tel point que les choses ont réellement évolué dans le bon sens
D) c’est désormais nécessaire pour les entreprises de se préoccuper coûte que coûte de ses
salariés

TEXTE 2 :

Le mot [bien-être] a dans un premier temps vu le jour dans la sphère privée et l’on a assisté à la montée
en puissance d’un nouveau secteur économique : souci de rester en bonne forme, clubs de sports,
instituts de massage, disciplines de relaxation, le bien-être se devait d’être présent partout, mais avait
du mal à pénétrer sur le lieu de travail. La notion se cantonnait en fait à un bien-être de type physique
avec influence sur le mental et le moral. Le but avoué était cependant de réduire le niveau de stress
souvent lié au monde professionnel.
Si certains ont fait figure de pionniers dans le monde de l’entreprise, la plupart des grands patrons ont
d’abord été convaincus du fait que participer à un meilleur confort de travail était bénéfique pour la
motivation des salariés et avait un impact positif sur leur capacité de travail.

6. Si l’on en croit l’auteur […].
A) le bien-être vient du privé et, bien qu’omniprésent dans la société, il a eu du mal à s’imposer
sur le lieu de travail
B) le souci de rester en bonne forme, d’influencer le mental par le physique est incompatible avec
le monde de l’entreprise
C) la montée en puissance du nouveau secteur économique est dûe au bien-être en entreprise
D) le bien-être en entreprise a fini par s’imposer du fait de son omniprésence dans la société
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7. «La notion se cantonnait en fait à un bien-être de type physique avec influence sur le mental

et le moral » signifie :

A) la notion ne prenait pas en compte l’influence du mental sur le moral et mettait
l’accent sur le physique.
B) la notion excluait l’influence du mental et du moral sur le physique.
C) la notion, d’origine asiatique, évitait le rapport entre moral et physique.
D) La notion avait seulement pour objet de mettre en valeur la forme physique.

8.

Trouvez une formulation équivalente pour la phrase suivante :

« Si certains ont fait figure de pionniers dans le monde de l’entreprise, la plupart des grands
patrons ont d’abord été convaincus du fait que participer à un meilleur confort de travail était
bénéfique pour la motivation des salariés et avait un impact positif sur leur capacité de travail».
A) Si certains avaient fait figure de pionniers, dans le monde de l’entreprise, la plupart des grands
patrons auraient d’abord été convaincus du fait que participer à un meilleur confort de travail
était bénéfique pour motiver les salariés et augmentait leur capacité de travail.
B) Certains ont fait figure de pionniers dans le monde de l’entreprise, mais la motivation de la
plupart des grands patrons résidait principalement dans le fait que contribuer à créer de
meilleures conditions de travail motivait les salariés et était bénéfique en termes de capacité
de travail.
C) Pour certains, faire figure de pionniers était une motivation en soi et la plupart des grands
patrons ont été convaincus en premier lieu que créer un meilleur confort de travail était une
motivation pour les salariés qui augmentaient ainsi leur capacité de travail.
D) Certains ont fait figure de pionniers, mais la plupart des grands patrons ont été convaincus par
leurs employés tout d’abord que participer à un meilleur confort de travail était positif pour la
motivation des salariés et avait un impact intéressant sur leur capacité de travail.

9.

En résumé, […]
A) L’introduction du bien-être en entreprise ne s’est pas fait sans mal. Heureusement, grâce à la
pression sociale, l’engouement pour le sport a impulsé un mouvement qui a fait céder les
grands patrons pour le bien de leurs salariés.
B) Le bien-être, omniprésent dans la société, n’arrivait pas à s’imposer en entreprise malgré la
pression des grands patrons qui avaient à cœur de motiver leurs salariés pour augmenter la
productivité de l’entreprise.
C) Le bien-être était partout dans la société mais avait bien du mal à s’imposer dans le monde de
l’entreprise. Quand certains patrons l’introduisaient, c’était avant tout pour motiver les
salariés et accroître leur productivité.
D) Le bien-être était partout dans la société mais avait bien du mal à s’imposer dans le monde de
l’entreprise. Quand certains patrons l’introduisait, c’était avant tout pour motiver les salariés
et accroître leur productivité.
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10. Quel titre donneriez-vous à ce texte ?
A)
B)
C)
D)

Le bien-être et les grands patrons : une histoire d’amour
Du bien-être en entreprise à la productivité
Comment faire plaisir à ses employés
Du club de sport à l’entreprise
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Sous-test 2 : Communication en Entreprise
Production semi-guidée / Correction linguistique

Consignes :
L'épreuve de production semi-guidée / correction linguistique consiste à reconstituer un texte
cohérent à partir d’éléments proposés. La synthèse s’établit à partir des informations contenues dans
les deux textes ayant fait l’objet de l’épreuve de compréhension.
Le candidat veillera donc à trois choses :
• Choisir des propositions qui soient en rapport avec les thèses développées dans les textes de
l’épreuve de compréhension.
• Reconstituer une synthèse dont les phrases s’enchaînent suivant une argumentation cohérente.
• Sélectionner des propositions qui ne présentent pas de fautes d’orthographe, qui n’aboutissent pas
à des énoncés comportant des fautes de grammaire, ou bien qui ne soient pas maladroites du point
de vue de l’expression.

L’utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite
10 questions – 20 minutes
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2. Production semi-guidée / Correction linguistique
Vous êtes consultant spécialiste de la notion de bien-être en entreprise. On vous a commandé un
rapport sur le sujet. Voici les notes que vous avez mises au point.

Les items 11 à 20 sont liés.
Le bien-être va bien au-delà du phénomène de mode dans la société d’aujourd’hui, ...(11)… . On peut
se demander … (12)… la montée en puissance du stress. …(13)… que le bien-être soit finalement le
meilleur antidote pour savoir gérer la pression qui pèse désormais sur les individus. Il n’en a pas
toujours été ainsi, …(14)…, le souci du bien-être en entreprise est un phénomène récent. Au XIXème
siècle, c’est la rationalisation des tâches qui mobilisait prioritairement les esprits. Le souci de la
productivité s’est ensuite imposé et c’est seulement il y a une dizaine d’années que le bien-être a fait
une entrée discrète en entreprise. …(15)…la vague de suicides qui a vu le jour dans les années 2010 a
permis de faire comprendre aux dirigeants d’entreprise … (16)… .
C’est avant tout dans le monde du privé que le bien-être a vu le jour. …(17)… d’un nouveau
secteur économique qui a colonisé la société petit à petit. Le monde de l’entreprise y restait cependant
étanche. …(18)… que la notion de bien-être se limitait à l’influence du physique sur le mental. …(19)…
Certains dirigeants d’entreprise ont fait figure de pionniers, et ont été convaincus du bien-fondé du
concept de bien-être dès le départ. …(20)…, l’idée était essentiellement de motiver les employés pour
augmenter leur capacité de travail.

11.

12.

13.

A)
B)
C)
D)

il finit cependant par pénétrer l’entreprise
il finit même par pénétrer l’entreprise
il finit même par pénétré l’entreprise
pour cela, il finit par pénétrer l’entreprise

A)
B)
C)
D)

ce qui a induit
ce qui a indui
si cela est dû à
si cela est du à

A)
B)
C)
D)

Il semble en effet
Il apparaît cependant
Il est maintenant indubitable
Malgré tout, il semble
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A)
B)
C)
D)

bizarrement
malgré tout
cependant
en effet

A)
B)
C)
D)

Les mentalités ont certes été promptes à évoluer, d’ailleurs
Les mentalités ont certes été longues à évoluer, cependant
Les mentalités ont contre toute attente été longues à évoluer, malgré tout
Les mentalités ont malgré tout été longues à évoluer, pour preuve

A)
B)
C)
D)

qu’ils ne pouvaient plus se préoccuper de leurs salariés.
qu’ils devaient arrêter d’écouter leur salariés.
qu’ils ne pouvaient plus ne pas ignorer leurs salariés.
qu’ils ne pouvaient plus ne pas se préoccuper de leurs salariés.

A)
B)
C)
D)

Cela a retardé la création
Cela a abouti à la mise sur pied
Cela a précipité la chute
Cela a fait naitre

A)
B)
C)
D)

Cela a pour conséquence que
Cela a entraîné le fait que
Cela s’explique peut-être par le fait
Cela se détermine par le fait

A)
B)
C)
D)

Il n’en reste pas moins que le but poursuivi était de réduire le stress sur les employés
Toujours est-il que l’ambition ultime était de caresser les employés dans le sens du poil
D’ailleurs le but poursuivi était de réduire la pression sur les employés
D’une façon ou d’une autre, il fallait bien détendre les employés

A)
B)
C)
D)

Certes, pour la grande majorité d’entre eux
Pour tous en fait
Pour la plupart d’entre eux cependant
Pour une minorité d’entre eux cependant
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Sous-test 3 : Analyse Quantitative pour l’Entreprise
Calcul

Consignes :

L'épreuve de calcul comprend trois types d’exercices :
• Effectuer des calculs simples tels que des pourcentages le plus rapidement possible
• Mettre en équation les données d’un problème
• Déterminer la probabilité d’un évènement
Pour ces trois types d’exercices, choisissez une réponse soit par un raisonnement par étape en partant
des informations fournies dans l’énoncé pour parvenir à la réponse, soit par un raisonnement par
élimination en analysant chaque réponse proposée au regard des informations fournies dans l’énoncé.
Choisissez la stratégie qui vous permet de résoudre l’exercice le plus rapidement possible.
L’utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite
10 questions – 20 minutes
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La SARL Edward Building est une entreprise tourangelle de maçonnerie qui emploie 20
personnes. Le directeur de l’entreprise est assisté par sa femme, qui assure la comptabilité de
l’entreprise. Les employés restants sont des maçons. La direction souhaite étudier la répartition
géographique des interventions de la SARL, les salaires des employés, ainsi que l’évolution de son
activité.
Elle s’intéresse tout d’abord à la répartition géographique des interventions de l’entreprise. Les 2/3 des
travaux sont réalisés dans la région ; 50% à Tours, 15% à Loches, et 35% à Chinon. Les travaux restants
ont été réalisés sur l’ensemble du territoire français.

Question 21. Quel est, parmi l’ensemble des interventions, le pourcentage des interventions réalisées
à Loches ?
A) 10%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

Question 22. 10% des interventions sur la ville de Tours concernent des travaux de moins de 8 000 €.
Sur la totalité des travaux réalisés par l’entreprise, quel pourcentage concerne des travaux de 8 000 €
ou plus à Tours ?
A) 23%

B) 30%

C) 38%

D) 45%

Le deuxième aspect étudié porte sur la rémunération du personnel. Les 2/3 des maçons sont présents
dans l’entreprise depuis sa création, leur salaire moyen est de 1 700 €. Le salaire moyen du tiers restant
est de 1 500 €.
Question 23. Combien de maçons l’entreprise a-t-elle embauchés depuis sa création ?
A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

Question 24. Quel est le salaire moyen de la totalité des maçons de l’entreprise ? (arrondi à l’unité
inférieure)
A) 1 533 €

B) 1 577 €

C) 1 600 €

D) 1 633 €
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Question 25. Le salaire des maçons ayant la plus grande ancienneté va être augmenté de 2% l’année
prochaine. Quel sera le nouveau salaire moyen des maçons de l’entreprise ?
A) 1 595 €

B) 1 616 €

C) 1 656 €

D) 1 734 €

Question 26. Afin d’homogénéiser progressivement le salaire de ses employés, le directeur de la SARL
a souhaité cette année octroyer une prime aux maçons ayant moins d’ancienneté. Celle-ci
représentera 3 % du montant total des salaires de tous les maçons. Quel est le montant de cette prime
(arrondi à l’unité supérieure) versée à chaque employé concerné ?
A) 45 €

B) 147 €

C) 189 €

D) 882 €

La direction s’intéresse ensuite à l’évolution de son activité. 1/4 des 60 commandes passées l’année
dernière à l’entreprise concernait des travaux en grosse maçonnerie, 2/5 concernaient des travaux en
construction de bâtiments, et le reste en maçonnerie générale, dont 2/3 de travaux d’agrandissement
et 1/3 de rénovations.
Question 27. Quelle fraction représente la part de l’activité de maçonnerie générale ?
A) 2/9

B) 1/4

C) 4/12

D) 7/20

Question 28. Quelle est la probabilité qu’une commande de l’année dernière, tirée au hasard,
concerne des travaux d’agrandissement ?
A) 4/15

B) 14/45

C) 7/30

D) 9/23

Question 29. Sachant que le chiffre d’affaires des commandes en travaux d’agrandissement était
l’année dernière de 270 000 €, représentant les 3/5 du chiffre d’affaires des travaux de maçonnerie
générale, quel était le chiffre d’affaires des travaux de rénovation l’année dernière ?
A) 150 000 €

B) 180 000 €

C) 205 000 €

D) 275 000 €

Question 30. Le chiffre d’affaires global de l’entreprise Edward Building pour l’année passée a été de
1 500 000 €. Le directeur souhaite que ce chiffre dépasse les 2 millions d’euros dans 3 ans. Parmi ces
quatre pourcentages d’augmentation annuelle, quel est celui que doit atteindre l’entreprise au
minimum pour atteindre cet objectif ?
A) 10%

B) 11%

C) 12%

D) 13%
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Sous-test 4 : Analyse Quantitative pour l’Entreprise
Raisonnement

Consignes :

L’épreuve de raisonnement comprend trois types d’exercices :
• Compléter ou chasser l’intrus d’une série verbale, spatiale ou numérique
• Déterminer si l’ensemble des informations fournies dans l’énoncé de l’exercice permet ou non de
répondre à la question
• Résoudre des problèmes simples de logique formelle (syllogisme, implication logique, négation
logique …)
Pour ces trois types d’exercices, choisissez une réponse, soit par un raisonnement par étape en partant
des informations fournies dans l’énoncé pour parvenir à la réponse, soit par un raisonnement par
élimination en analysant chaque réponse proposée au regard des informations fournies dans l’énoncé.
Choisissez la stratégie qui vous permet de résoudre l’exercice le plus rapidement possible.
L’utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite
10 questions – 20 minutes
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La SARL Edward Building est une entreprise tourangelle de maçonnerie qui emploie 20 personnes. Le
directeur de l’entreprise est assisté par sa femme, qui assure la comptabilité de l’entreprise. Les
employés restants sont des maçons. La direction souhaite étudier la répartition géographique des
interventions de la SARL, les salaires des employés, ainsi que l’évolution de son activité.

Question 31. Une équipe sur un chantier est constituée de 5 maçons. Leur prénom possède une
caractéristique commune. Quatre d’entre eux se prénomment : Boris - Roger - Fidel - David.
Quel est le prénom du cinquième ?
A) Louis

B) Steve

C) Sarah

D) Sylvie

Question 32. Leur âge possède aussi une caractéristique commune. Quatre d’entre eux sont âgés de :
35 ans - 56 ans - 63 ans - 49 ans. Quel est l’âge du cinquième ?
A) 28 ans

B) 47 ans

C) 36 ans

D) 59 ans

Question 33. Pour l’ensemble des maçons on peut affirmer que « tous les maçons sont des hommes
ou (inclusif) ils ont moins de 30 ans ». Quelle est la négation logique de cette affirmation ?
A)
B)
C)
D)

tous les maçons sont des hommes et ils ont moins de 30 ans
tous les maçons sont des femmes et elles ont moins de 30 ans
tous les maçons sont des hommes ou ils ont plus 30 ans ou plus
tous les maçons sont des femmes et elles ont 30 ans ou plus

Question 34. Trois équipes de maçons que nous appellerons A, B et C travaillent sur trois chantiers
différents que nous appellerons I, II et III. L’équipe A n’est pas sur le chantier II, l’équipe C n’est pas sur
le chantier I et l’équipe B n’est pas sur le chantier III. Parmi ces quatre propositions, quelle est celle qui
est exacte ?
A)
B)
C)
D)

A est sur le chantier III
B est sur le chantier I
on ne peut pas savoir sur quel chantier sont chacune des équipes
C est sur le chantier II
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Question 35. Concluez le raisonnement syllogistique suivant, entendu lors d’une conversation entre
maçons sur un chantier :
Tous les musiciens sont des mélomanes
Quelques maçons sont des musiciens
Donc
A)
B)
C)
D)

au moins quelques mélomanes sont des maçons
quelques maçons ne sont pas des musiciens
aucun maçon n’est un mélomane
tous les mélomanes sont des maçons

Question 36. Quatre équipes de maçons doivent intervenir l’une après l’autre sur un même chantier.
Quel est le nombre d’ordres possibles d’interventions de ces quatre équipes ?
A) 12
B) 16
C) 20
D) 24
Question 37. Six équipes de maçons doivent intervenir sur un chantier de rénovation d’un
lotissement constitué de six pavillons adjacents que nous appellerons A, B, C, D, E et F, disposés selon
une configuration rectangulaire. Les équipes tournent tous les mois selon une certaine logique. Les
configurations des trois premiers mois sont représentées ci-dessous.

Quelle sera la disposition le 4ème mois ?
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Question 38. Medhi, Cyrille, Amadou et Éric sont quatre maçons qui font partie de l’équipe de football
de leur entreprise. Ils occupent dans l’équipe des places différentes, à savoir gardien de but, avantcentre, arrière-gauche et remplaçant. Le remplaçant et l’arrière-gauche sont allés récemment manger
chez Medhi. Éric et Amadou ne sont pas dans la même équipe de maçons que l’arrière-gauche. Éric et
Medhi ont aidé l’avant-centre pour des travaux dans sa maison. Parmi ces quatre propositions quelle
est la seule qui est exacte ?
A)
B)
C)
D)

Cyrille est arrière-gauche
Medhi est avant-centre
Amadou est remplaçant
Éric est arrière-gauche

Question 39. Sur un chantier, à l’heure de la pause, deux maçons s’amusent à se poser des énigmes
généalogiques. L’un demande à l’autre : « quelle est la personne dont le lien de parenté est le plus
proche qui puisse exister entre la belle-sœur de la sœur de ton père et toi-même » ?
A)
B)
C)
D)

ma tante
ma mère
ma belle-mère
ma sœur

Question 40. Un vol a été commis sur un chantier. Trois maçons sont soupçonnés, que nous
appellerons X, Y et Z. Suite à une plainte de l’entreprise, une enquête est diligentée qui révèle les
trois points suivants :
1)
2)
3)
4)

si X est coupable et Y innocent, alors Z est coupable
Z n’agit jamais seul
au moins l’un des trois est coupable et aucun autre maçon ne peut être soupçonné
X n’opère jamais avec Z

Quelle conclusion peut-on tirer avec certitude ?
A)
B)
C)
D)

X est coupable
tous les trois sont coupables
Y est coupable
Z est coupable
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