
Sous-test 1

COMPRÉHENSION 

DE TEXTES
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16 Présentation 

du sous-test

COMPRÉHENSION DE TEXTES

FORMAT

Durée du sous-test 20 minutes

Nombre de questions 15

Bonne réponse + 4 points

Aucune réponse 0 point

Mauvaise réponse −1 point

Nombre de textes 2 à 3 (souvent 3)

Longueur d’un texte 400 à 600 mots (3/4 d’une page A4)

Nombre de questions par texte 5 questions (si 3 textes) ou 7/8 questions 

(si 2 textes)

CONTENU

Type de texte Difficulté Thèmes abordés

Interviews/Discours Facile

(

ou )

Économie, actualité, culture, 

environnement, sciences humaines, 

débats de société, management, 

histoire, géographie, sciences, sport, 

discours politique, etc.

Sources : Le Monde, Courrier 

International, Le Figaro, Historia, 

revues spécialisées, etc.

Articles de presse/

Magazines spécialisés

Moyen

(

ou )

Extraits d’ouvrages/

Revues académiques

Difficile

(

ou )
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Types de questions Difficulté Exemple

Repérage 

d’informations

Facile

(

ou )

Quelle est la nationalité 

la plus représentée au conseil 

d’administration de PSA ?

Interprétation 

des propos

Moyen

(

ou )

Quel est le sous-entendu 

du directeur commercial d’Airbus 

à travers les propos : « Airbus n’a 

aucun trou dans sa raquette » ?

Définition Que signifie le mot « lunatique » ?

Destinataire À qui est destiné ce texte ?

Source Qui est l’auteur de ce texte ?

Choix multiple Moyen

(

ou )

3 à 5 affirmations dans la question. 

Lesquelles sont vraies (ou fausses) ?

(A) 1 + 2 (B) 2 + 3 (C) 3 + 4 + 5

(D) 1 + 5 (E) 1 + 4

Titre Quel est le titre le plus adapté pour 

ce texte ?

Conclusion Quelle est la conclusion la plus 

appropriée pour ce texte ?

Résumé Difficile

(

ou )

Quel est le meilleur résumé 

de ce texte ?

CONFIGURATIONS DE SÉRIES DE QUESTIONS POSSIBLES

Configuration n° 1 2 Faciles - 2 Moyennes - 1 Difficile

Configuration n° 2 1 Facile - 2 Moyennes - 2 Difficiles

Configuration n° 3 2 Faciles - 1 Moyenne - 1 Difficile - 1 Moyenne

Le sous-test  « Compréhension de textes » est souvent sous-estimé par les candidats. À tort. 

Ce sous-test nécessite d’adopter de bonnes méthodes de résolution de questions et une 

bonne stratégie selon votre profil. C’est la raison pour laquelle nous avons consacré 6 fiches 

de conseils et de méthodes.
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17 Objectifs 

et capacités requises

COMPRÉHENSION DE TEXTES

OBJECTIFS

Nous vous recommandons de vous fixer les objectifs suivants selon votre objectif au TAGE 

MAGE®.

Objectif TAGE MAGE® Objectif sous-test « C.D.T »

> 400/600 > 42/60

350 < X < 400 > 37/60

300 < X < 350 > 32/60

Score moyen des candidats 32/60

Temps de révision nécessaire Apprentissage du cours : 1 - 2 heures

Entraînement : 1 - 3 heures

CAPACITÉS REQUISES POUR RÉUSSIR CE SOUS-TEST

Apprentissage du cours Peu de cours pour ce sous-test…

Apprentissage des astuces Quelques astuces à connaître.

Méthode/Rigueur Une méthodologie à maîtriser 

pour lire rapidement et être en mesure 

de répondre aux questions difficiles.

Résolution rapide Vous serez plutôt soumis à la pression 

du temps. Attention à ne pas trop 

« traîner » ! 

Calcul (mental) Aucun calcul mental. 

Réflexion/Analyse Il est fondamental de bien analyser 

les propos, les sous-entendus, 

les présupposés des auteurs des textes.
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Esprit de synthèse L’esprit de synthèse est une qualité 

très importante pour ce sous-test. Il y 

a 3 textes de 350 à 500 mots. À vous 

de les synthétiser mentalement pour 

répondre le plus rapidement possible !

Lecture rapide/sélective Lecture rapide ? Oui. Lecture sélective ? 

Oui. Cette capacité est la plus importante 

pour ce sous-test.

Intuition Vous devrez parfois vous mettre 

à la place du concepteur du sous-test 

pour répondre à une question.

Concentration Il s’agit du premier sous-test 

du TAGE MAGE®. 

Concentration maximale !

QUESTIONS LES MIEUX ET LES MOINS BIEN RÉUSSIES

Questions les mieux réussies Questions les moins bien réussies

Questions de repérage d’informations Questions de résumé

Questions de définition
Questions de choix multiple

(1 + 2, 2 + 3, 2 + 4 + 5, etc.)

Questions d’interprétation des propos Questions de titre/de conclusion
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18 7 conseils 

pour réussir le sous-test

COMPRÉHENSION DE TEXTES

Conseil n° 1 : Soyez stratège.

La stratégie est une attitude à adopter pour l’ensemble du sous-test selon son déroulement. 

Bien que le sous-test « Compréhension de textes » ne soit pas le plus difficile, il est important 

d’adopter une stratégie pour maximiser son score. Le choix de votre stratégie s’effectuera 

après avoir traité votre premier texte. Pour cela, rendez-vous à la fiche 19 ! 

Conseil n° 2 : Soyez méthodique.

Une méthode de résolution est une technique à adopter pour une série de questions (5 

questions par texte) pour répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible. Sans 

méthode de résolution efficace, vous ne maximiserez pas votre score… Rendez-vous donc à 

la fiche 20 pour découvrir la méthode de résolution des questions à appliquer !

Conseil n° 3 : Lisez de manière selective.

Vous avez 3 textes de 300 à 500 mots à lire (1/2 à 3/4 d’une page A4). Il est donc fondamental 

que vous lisiez de manière sélective et non « routinière ». Pour cela, vous devez connaître le 

type d’informations à chercher et mémoriser les mots-clés utiles, ainsi que comprendre la 

structure de l’argumentation. Rendez-vous donc à la fiche 22 pour plus de détails !

Conseil n° 4 : Analysez la stucture du texte.

Tout texte au TAGE MAGE® est composé d’une argumentation, d’un message ou d’un échange. 

Il y a donc obligatoirement une structure à chaque texte. Cette structure permet de lister 

les différents arguments d’un auteur ou d’échanger plusieurs arguments entre plusieurs 

individus. Il est donc important de bien suivre cette structure. Cela vous permettra de 

décomposer le texte en différentes parties, ce qui vous sera très utile pour les questions de 

résumé (questions difficiles).

Conseil n° 5 : Concentrez-vous sur les mots-clés.

Chaque argument ou partie d’un texte est relié par des mots-clés. Ces mots clés permettent 

d’analyser la structure du texte : 2 parties ? 3 parties ? 4 parties ? Un argument ? Un contre-

argument ? Une conclusion ? Un sous-entendu ?
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Les mots-clés fréquemment utilisés sont : donc, en conclusion, toutefois, néanmoins, 

cependant, de surcroît, de plus, en revanche, a priori, a fortiori, à l’instar, etc.

Conseil n° 6 : Ne soyez pas influencé par l’actualité. 

Les thèmes abordés dans les textes peuvent être d’ordre économique, politique, géopolitique, 

managérial, etc. Vous risquez donc de lire des opinions, des avis ou des informations concernant 

des individus, des organisations ou des entreprises qui sont souvent citées dans l’actualité.

 Attention Restez bien concentré sur le contenu/le message/l’argumentation du texte, 

sans être influencé par ce que vous pouvez lire dans les journaux ou entendre à la radio ou à la 

télévision.

Conseil n° 7 : Pas de réponses extrêmes/radicales.

Le TAGE MAGE® est un test de sélection pour faire des études supérieures de management. 

Ce test est passé par des milliers de candidats chaque année. Il est donc impossible que vous 

ayez une bonne réponse qui soit une réponse extrême, politiquement incorrecte (Exemple : 

Les malades sont responsables du déficit de la Sécurité Sociale). Cela créerait une polémique. 

La FNEGE (organisateur du test) évite donc de considérer les réponses extrêmes comme des 

bonnes réponses. Vous pouvez donc directement les éliminer.
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19 Quelle stratégie 

choisir ?

COMPRÉHENSION DE TEXTES

Une stratégie est une attitude/un comportement à adopter selon vos résultats (ou résultats 

supposés) à des étapes intermédiaires. Ici, choisissez une des 3 stratégies suivantes selon 

votre profil. L’objectif est de maximiser votre score au sous-test « Compréhension de textes ».

STRATÉGIE n° 1, 2 ou 3

Lisez le 1er texte + traitez les 5 questions

Si votre chrono indique :

Temps < 7 min

(= vous êtes dans les temps)

Si votre chrono indique :

7 min < Temps < 9 min.

(= vous êtes en retard)

Si votre chrono indique :

Temps > 9 min.

(= vous êtes très en retard)

Stratégie n° 1

(lecteur rapide)

Stratégie n° 2

(lecteur moyen)

Stratégie n° 3

(lecteur lent)

Lisez le 2e texte 

+ Traitez les 5 questions. 

Lisez le 2e texte 

+ Traitez les questions

« Faciles » et 

« Moyennes »

(pas les « Difficiles »).

Lisez le 2e texte 

+ Traitez les 5 questions.

Lisez le 3e texte 

+ Traitez les 5 questions. 

Lisez le 3e texte 

+ Traitez les questions

« Faciles » et 

« Moyennes »

(pas les « Difficiles »).

NE LISEZ PAS 

LE 3e TEXTE !

3 textes 

+ 15 questions traitées

3 textes 

+ 11-12 questions traitées

2 textes 

+ 10 questions traitées


