PREPAREZ SON CONCOURS D’ENTREE
TEST D’ANGLAIS ECRIT (1h30)
Part I:

STRUCTURE AND USE (15 points) – Choose the element which best completes the sentence.

Part II:

READING COMPREHENSION (15 points) – After reading each passage, choose the element that best
answers each question, based on what you have read and understood.

Part III:

WRITING (20 points) – Choose one of the two possible writing prompts (topics) and write a complete
and well developed response.

Exemples Part I
1.

Next summer my son ______ to New York in a summer camp.
a. goes
b. gone
c. will go
d. went

2.

My income _______ significantly over the past 10 years.
a. has increased
b. is increased
c. have increased
d. are increased

TEST ORAL D’ANGLAIS (30mn)
Individuel ou en groupe selon les sessions, à partir d’un document vidéo.

TEST DE MATHEMATIQUES (1h00)
Résoudre les équations, inéquations, et systèmes suivants :
1.

3.

−8𝑥 + 12 = −28

2.
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3𝑥 − 𝑦 = 1
{
2𝑥 + 3𝑦 = 19

Résolution de problème :
1.

Lors des soldes, Damien veut acheter une montre. La première réduction est de 25% La deuxième
démarque est de 21%.
Si Damien paie sa montre 358euros, quel était le prix avant les deux réductions ?

2.

Une surface équivalente à un terrain de foot est détruite toutes les 10 secondes dans les forêts tropicales
humides. Sachant qu’un terrain de foot mesure 105m sur 680dm, donne la surface de forêt détruite en 1
mn.

TAGE POST BAC (1h20) : TEST DE RAISONNEMENT ET DE LOGIQUE
Retrouvez des infos sur www.tagepostbac.fr
Vous pouvez également vous procurez des annales dans toutes les librairies.

ENTRETIEN DE MOTIVATION (30mn)
Il est important de préparer l’entretien :
- Savoir se présenter : son parcours, ses hobbies, ses sports, …
- Exprimer ses ambitions et sa motivation pour des études à l’international
- Connaître l’actualité
- …

