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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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