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 1.  APTITUDE VERBALE  
 
I. Conseils méthodologiques 
 
La fonction publique (ainsi que de nombreux employeurs) utilise les tests de 
raisonnement verbal dans le processus d'embauche, car ceux-ci peuvent être un 
bon indicateur de la capacité des candidats et du rendement professionnel futur. 
Il est directement utile par exemple pour la rédaction d’un rapport, la 
compréhension d’un texte ou d’une note de service. 
 
La manière la plus efficace de se préparer à votre évaluation de raisonnement 
verbal est de s’entraîner. Vous constaterez que votre rapidité, votre précision et 
votre minutage s’améliorent au fil de l’entraînement et que c’est là le facteur clé 
qui affecte votre performance (n’oubliez pas que c’est un concours, donc seuls 
les tous premiers sont sélectionnés). Vous allez commencer à vous familiariser 
avec le format et les pièges courants rencontrés lors de ces tests. 
 
Voici quelques conseils qui vous aideront : 
 
- N’hésitez pas à travailler le plus grand nombre de questions possible avant de 
passer votre évaluation. 
 
- Revenez sur les questions mal répondues. Lisez les réponses fournies et 
essayez de comprendre pourquoi vous vous êtes trompé. Les questions de 
raisonnement verbal ont souvent une formulation très subtile et il est important 
que vous examiniez vos mauvaises réponses pour améliorer vos performances. 
 
- Lisez des articles dans des journaux d'actualité, essayez de vous habituer à 
identifier les messages clés et à lire rapidement mais soigneusement.  
 
- Exercez-vous dans les conditions de l'examen, cela rendra l'évaluation réelle 
moins décourageante et améliorera la qualité de votre temps de révision. Devant 
la télévision ou dans un environnement distrayant, le temps de préparation sera 
moins efficace. 
 
- Assurez-vous de lire toutes les instructions. Ceci est particulièrement 
important si vous ne réussissez pas, si vous savez où vous vous êtes trompé, 
vous pouvez essayer d'éviter de répéter la même erreur la fois prochaine. 
 
- Le travail, toujours le travail, encore le travail… C'est le moyen le meilleur et 
le plus efficace pour s'améliorer. 
De nombreuses questions sont directement issues des différents concours. Elles 
sont présentes pour vous entraîner et pour vous faire réaliser le niveau demandé. 
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II.Tests 
 
A. Tests des synonymes 
 
Série n°1 
 
1. Quel est le synonyme de « émolument » ? 
 

a) Rémunération 
b) Translucide 
c) Pincement 

 
2. Quel est le synonyme de « bavard » ? 
 

a) Prolixe  
b) Tardif 
c) Bâtisse 

 
3. Quel est le synonyme de « antinomique » ? 
 

a) Implicite 
b) Attentif 
c) Opposé  

 
4. Quel est le synonyme de « impondérable » ? 
 

a) Oscillation 
b) Imprévisible  
c) Résistance 

 
5. Quel est le synonyme de « sonorité » ? 
 

a) Florifère 
b) Nébuleuse 
c) Résonance  

 
6. Quel est le synonyme de « déluré » ? 
 

a) Dégourdi  
b) Noble 
c) Prisé 
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7. Quel est le synonyme de « insinuer » ? (Gardien de la paix 2017) 
 

a) Suggérer  
b) Crayonner 
c) Détourner 

 
8. Quel est le synonyme de « impulsion » ? 
 

a) Essor  
b) Electrification 
c) Magnétisation 

 
9. Quel est le synonyme de « arbitraire » ? 
 

a) Discrétionnaire  
b) Austère 
c) Indémodable 

 
10. Quel est le synonyme de « formalisme » ? 
 

a) Légalisme  
b) Illégalisme 
c) Têtu 

 
Série 2 
 
1. Parmi les mots suivants lequel est synonyme de « hardes » ? (Gardien de la 
paix 2011) 
 

a) Affaires 
b) Guenilles 
c) Habits 
 

2. Quel est le synonyme du mot « exhumer » ? (Gardien de la paix 2013) 
 

a) Respirer 
b) Redécouvrir 
c) Déterrer  
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3. Lesquels de ces mots n’est pas synonyme de « gêner » ? (Gardien de la paix 
2013) 
 

a) Geindre 
b) Embêter 
c) Encombrer  

 
4. Quel est le synonyme de « récit » ? (Gardien de la paix 2013) 
 

a) Compte 
b) Conte  
c) Comte 

 
5. Lequel de ces mots est synonyme du mot « précepteur » ? (Gardien de la paix 
2013) 
 

a) Collecteur d’impôts 
b) Professeur particulier  
c) Concepteur de préceptes 

 
6. Lequel des mots suivants n’est pas un synonyme d’« enjoliver » ? (Gardien 
de la paix 2013) 
 

a) Agrémenter 
b) Embellir  
c) Mentir 

 
7. Quel est le synonyme de « velléitaire » ? (Gardien de la paix 2013) 
 

a) Energique 
b) Indécis  
c) Rebelle 

 
8. Quel est le synonyme de « subsistance » ? 
 

a) Financier  
b) Pitance 
c) Imposable 
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9. Quel est le synonyme du verbe « péricliter » ? (Gardien de la paix 2012) 
 

a) Stagner 
b) Croître 
c) Chuter 

 
10. Quel est le synonyme de « problématique » ? 
 

a) Discutable 
b) Résolu 
c) Interrogatif 

 
Série 3 
 
1. Quel est le synonyme de « pernicieux » ? (Gardien de la paix 2017) 
 

a) Nocif  
b) Aimable 
c) Attentif 

 
2. Quel est le synonyme de « concomitant » ? (Gardien de la paix 2017) 
 

a) Suivant 
b) Simultané  
c) Président 

 
3. Quel est le synonyme de « bienveillant » ? (Gardien de la paix 2015) 
 

a) Compréhensif  
b) Acrimonieux 
c) Honnête 

 
4. Lequel de ces termes n’est pas un synonyme de « suspect » ? (Gardien de la 
paix 2015) 
 

a) Louche  
b) Prouvé 
c) Soupçonnable 
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5, Quel est le synonyme de « surin » ? (Gardien de la paix 2015) 
 

a) Complice 
b) Couteau  
c) Oiseau 

 
6. Donner un synonyme pour les mots suivants : (Gardien de police municipale 
2016) 
 

a) Préjudiciable 
b) Les doléances 
c) Vainement 
d) Controverse 
e) apaiser 

 
7. Donner un synonyme pour chacune des expressions suivantes : (Gardien de 
police municipale 2016) 
 

a) Scepticisme 
b) Attributions 
c) Préconisations 
d) Légitime 
e) Coutumières 
f) Asphyxie 

 
B. Tests des antonymes 
 
Série n°1 
 
1. Quel est l’antonyme de « recrutement » ? 
 

a) Epuration  
b) Aversion 
c) Fatras 

 
2. Quel est l’antonyme de « gentillesse » ? 
 

a) Prédilection  
b) Anesse 
c) Rudesse 
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3. Quel est l’antonyme de « trouver » ? 
 

a) Considérer  
b) Discerner 
c) Dissimuler 

 
4. Quel est l’antonyme de « partager » ? 
 

a) Accaparer   
b) Lénifier 
c) Tempérer 

 
5. Quel est l’antonyme de « recette » ? 
 

a) Dépense  
b) Rendement 
c) Dividende 

 
6. Quel est l’antonyme de « saupoudrer » ? 
 

a) Focaliser  
b) Canaliser 
c) Parsemer 

 
7. Quel est l'antonyme du verbe « conclure » ? (Gardien de la paix 2011) 
 

a) Economiser 
b) Introduire 
c) Finir 

 
8. Quel est l’antonyme de « péricliter » ? (Gardien de la paix 2012) 
 

a) Stagner   
b) Croître 
c) Chuter 

 
9. Quel est l’antonyme de « modération » ? 
 

a) Abus  
b) Tiède 
c) Livide 
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10. Quel est l’antonyme de « résolution » ? 
 

a) Détermination  
b) Doute 
c) Contingence 

 
Série 2 
 
1. Quel est l’antonyme de « exclusive » ? 
 

a) Ouverte  
b) Débouclée 
c) Appropriée 

 
2. Quel est l’antonyme de « coordination » ? (Gardien de la paix 2013) 
 

a) Confusion 
b) Désorganisation 
c) Discorde 

 
3. « Courtois » est l’antonyme de… (Gardien de la paix 2015) 
 

a) Disgracieux 
b) Irrespectueux 
c) Maladroit 

4. Quel est l’antonyme de « insertion » ?  
 

a) Arrachage 
b) Ajustage 
c) Montage 

 
5. Quel est l’antonyme du mot « désordre » ?  
 

a) Restriction 
b) Agencement  
c) Incompréhension 

 
6. Quel est l’antonyme de « estimer » ?  
 

a) Déprécier 
b) Supputer 
c) Coter 
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7. Quel est l’antonyme du mot « inerte » ?  
 

a) Léthargique 
b) Engourdi 
c) Alerte 

 
8. Quel est l’antonyme du mot « résumé » ?  
 

a) Concis 
b) Développé  
c) Laconique 

 
9. Quel est l’antonyme de « sévérité » ? (Gardien de la paix 2015) 
 

a) Austérité 
b) Mansuétude 
c) Rigorisme 

 
10. Quel est l’antonyme du mot « exogène » ? (Gardien de la paix 2015) 
 

a) Indigène 
b) Endogène 
c) Criminogène 

 
Série 3 
 
1. Quel est l’antonyme de « fédérer » ? (Gardien de la paix 2016) 
 

a) Soustraire 
b) Multiplier 
c) Diviser 

 
2.  L’antonyme du verbe « ostraciser » est : (Gardien de la paix 2016) 
 

a) Accueillir 
b) Remercier 
c) Rejeter 

 
3. Quel est l’antonyme de « économiser » ? (Gardien de la paix 2016) 
 

a) Investir 
b) Thésauriser 
c) Dépenser 
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