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Epreuve 1 – Compréhension de textes

AVANT-PROPOS

« Assurez-le qu’il n’est pas un artiste et, je vous le dis, il va mourir
sur place, comme foudroyé, parce qu’il est terrifiant de se séparer
d’une idée fixe à laquelle on a sacrifié toute sa vie et dont la base
est quand même profonde et grave, parce que, sa vocation, à
l’origine, elle était authentique. »
FEDOR MIKHAÏLOVITCH DOSTOÏEVSKI
Nétotchka Nezvanova

Le Tage Mage® est devenu incontournable.
Si vous souhaitez intégrer en Admission sur Titre l’Edhec, de prestigieuses ESC de
Province ou encore l’EM Lyon ; si vous voulez développer une expertise dans une discipline
ou acquérir une double compétence au sein d’un Mastère Spécialisé d’une Grande Ecole,
alors vous devez passer le Tage Mage® et vous devez le réussir !
Le Tage Mage® est un test déroutant. D’abord, parce qu’il s’agit d’une épreuve de
concentration intense et de rapidité. C’est un véritable sprint, disons… un 200 mètres haies
tant il est difficile de terminer parmi les premiers si l’on a trébuché. Ensuite, parce que cette
épreuve est longue… deux longues heures qu’il faut apprendre à gérer avec astuce et finesse,
avec sagesse et stratégie. Enfin, parce que les épreuves du Tage Mage® s’enchaînent et ne se
ressemblent guère… de quoi déstabiliser les plus expérimentés d’entre nous.
Outre le fait de déployer une pensée structurée, souple et pragmatique, vous devez
affirmer de grandes capacités de concentration et de combativité, une bonne rapidité
d’exécution ainsi qu’une inclination réelle à l’improvisation… Disons-le ! Par l’intermédiaire
de ces tests, les Ecoles essaient déjà de déceler en vous les qualités essentielles qui feront de
vous un Top manager.
Il est possible d’obtenir de très bons scores au Tage Mage® pour peu que l’on s’y soit
préparé avec méthode, rigueur et un peu de sueur !
Cet ouvrage s’appuie sur ma longue expérience de l’enseignement du Tage Mage® à
des milliers de candidats qui n’ont eu de cesse de faire vivre cette épreuve en la défiant avec
audace, vaillance et intelligence.
Je vous propose de vous accompagner dans votre préparation au Tage Mage® en vous
faisant découvrir les six épreuves qui composent ce test : Compréhension de textes, Calcul,
Raisonnement & Argumentation, Conditions Minimales, Expression et Logique.
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Une présentation de l’épreuve précède toujours des méthodes originales de résolution,
des points techniques et bien sûr de nombreuses astuces pour gagner en rapidité le jour du
Test. Vous trouverez en outre de nombreuses questions corrigées et commentées ainsi qu’un
test blanc inédit qui vous permettra de faire le point sur vos performances… rien de tel pour
réajuster correctement le tir avant le Jour J.
Permettez-moi de vous souhaiter des succès à la hauteur de vos ambitions.
Bon courage à tous !
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