FICHE A
ABS30 : Imprévu
I
s et « Prrométhé
ée »

IImprévus
q le jour
Les tests d’aptitude peeuvent se présenter sous ddes formes exttrêmement diverses. Il n’esst pas exclu que
ours vous deviez résoudre un
u ou plusieurrs exercices qu
ue vous n’avez jamais rencoontrés aupara
avant.
du conco
ns mettent een difficulté un
u grand nombre de canndidats, elless peuvent
Si en toute logique ces question
malheureeusement paarfois menacer la presstation des candidats qui ne s’éétaient pas préparés
psychologgiquement à cette éventu
ualité. La surrprise cédant rapidement le pas à l’efffarement, le
e candidat
parcourt les consigness avec précipittation, ne com
mprend pas ce
e qui est demandé, perd peeu à peu ses moyens
m
et
mpromettant aainsi les résulttats de l’ensem
mble de sa coopie.
finit par ssombrer corpss et bien, com
part des tests utilisés les annnées précéde
entes font l’objet d’un soinn attentif de la part des
Conscients que la plup
maillent leur livret d’exerccices de queestions plus ou moins
maisons d’édition, dee plus en plus d’IFSI ém
ues ». Il est im
mpossible de
e présenter dde manière exhaustive tou
us les tests qqui peuvent figurer
f
au
« exotiqu
concours. L’imaginatio
on des conce
epteurs de teests est particculièrement fertile. Cepen dant, certains conseils
nter plus sereeinement ce tyype de questio
on.
peuvent êêtre prodiguéés afin d’affron
é devant la no
ouveauté d’unn exercice, il en est de
 SSachez que si vous êtes quelque peu ddécontenancé
ous les autress candidats.
même pour to
mement l’énooncé. En géné
éral, dans le cadre
c
d’un noouveau type d’exercice,
d
 Lisez attentivement et calm
er ce qui estt demandé ett ne vous
les consigness sont explicites. Prenez l e temps de bien identifie
précipitez pass pour répond
dre.

uvent se présenter :
Deux cas de figure peu


L’exercice préésente certaines similaritéés avec des problèmes qu
ue vous avezz étudiés. Un
n exemple
ssignificatif esst celui des masterminds
m
ntiques au
graphiques. Les principess de résolutioon sont iden
mastermind classique (letttres ou chifffres), mais la présentatio
on sous unee forme plus abstraite
ccontribue à désorienter
d
le
es candidats qqui les rencon
ntrent pour la
a première foois le jour du concours.
TTrès souvent, l’exercice ne diffère d’un problème que
e vous maîtrissez parfaitemeent que sur un nombre
nts. Mobilisez les connaissaances que vou
us avez acquises tout au lonng de votre prréparation
limité de poin
pour vous guiider dans la ré
ésolution de cce nouveau type de problèm
me.



L’exercice estt entièrement nouveau ett ne présente
e aucun poin
nt commun a vec un probllème déjà
éétudié. Si vou
us vous êtes préparés
p
sérieeusement, vous avez acquiis un certain nnombre de « réflexes »
eet une vivacitté d’esprit qu
ui vous perm ettront de faaire face plus efficacementt qu’un candidat qui a
négligé de see confronter régulièremen t à des tests d’aptitude variés.
v
Ne céddez pas à l’afffolement,
prenez le tem
mps de bien lire les instructi ons afin de co
omprendre exxactement ce qui vous est demandé.
d
À noter que certaines
c
« no
ouveautés » ssont parfois de simples décclinaisons de jeux d’esprit,, absentes
ccertes des maanuels de pré
éparation au cconcours d’en
ntrée en IFSI, mais figurannt en bonne place
p
dans
ccertains magaazines de jeuxx.
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Vous avez probablement remarqué que la plupart des manuels (il en est de même pour le site
concours‐infirmier.fr) classent les tests psychotechniques en quatre catégories :





Tests de logique verbale
Tests d’abstraction ou de logique
Tests d’organisation
Tests d’attention

Depuis deux ans environ, on note l’apparition de tests qui relèvent de plusieurs catégories à la fois :
Attention + abstraction / Attention + organisation / Attention + organisation + aptitudes numériques.
Les énoncés sont souvent denses et comportent un grand nombre de données qu’il convient dans un
premier temps de classer et de différencier avant de leur appliquer un certain nombre d’instructions.
La moindre erreur dans l’une des phases de résolution (attention ‐ comptage, tri – organisation,
application de règles) compromet le résultat de l’exercice.

Les tests « Prométhée ».
Un nombre de plus en plus important d’IFSI confie l’élaboration de leurs tests à des sociétés privées. Suivant les
aptitudes que l’IFSI souhaite privilégier, la société crée des tests spécifiques pour cette école.
Le nom de la société à l’origine des tests figure en général sur la page de garde du livret d’exercices. Le plus
souvent il s’agit de la société Prométhée qui commercialise auprès d’un certain nombre d’IFSI un logiciel (Ilios)
de tests d’aptitude.
Les concours élaborés par la société Prométhée comportent un grand nombre de questions, 120 en général,
parfois plus. Ces questions, présentes souvent sous une forme rarement abordée dans les manuels, exigent
une lecture attentive de l’énoncé ainsi qu’un temps de réflexion parfois conséquent. Ces tests, pour le moins
singuliers, désarçonnent un grand nombre de candidats.
Les tests Prométhée utilisent diverses échelles d’évaluation. Ainsi, pour mesurer les compétences de logique
verbale, on note que deux échelles sont employées fréquemment. La première, basée sur l’interprétation de
proverbes, ne soulève guère de difficulté et est en général abordée dans la plupart des manuels de préparation
au concours. La seconde qui fait appel à l’aptitude du candidat à reformuler un texte est souvent une source
de surprise de la part de nombreux candidats.
Exemple d’un exercice de reformulation :
L’idée d’égalité entre les sexes a moralement et socialement une force considérable alors que la réalité
concrète du partage des tâches ménagères est profondément inégalitaire. Ce paradoxe s’explique parce que
l’une et l’autre se déroulent sur deux scènes distinctes. Certes reliées, mais différentes. L’égalité s’est imposée
dans le monde des idées, des références morales et sociales. Les gestes ont une autre histoire, ailleurs, faite de
pesanteur, qui ne peut qu’être beaucoup plus lente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les tâches ménagères sont distribuées également dans le couple.
On observe un écart entre les idées sur l’égalité entre les sexes et les gestes de la vie quotidienne.
Le partage des tâches ménagères reflète l’égalité entre les sexes.
L’idée de l’égalité entre les sexes détermine la réalité concrète du partage des tâches.
L’égalité entre les sexes ne se traduit pas dans le partage concret des tâches ménagères.
La revendication de l’égalité entre les sexes se traduit dans les pratiques concrètes.
La répartition des tâches ménagères ne reflète pas l’égalité entre les sexes.
En général, les hommes ne font que rarement le ménage.
L’égalité des sexes n’existe pas vraiment.

Trois des neuf propositions numérotées de 1 à 9 sont de véritables reformulations de ce qui est dans le texte.
Parmi les propositions de 1 à 3, combien sont de véritables reformulations de ce qui est dans le texte ?
Pour réussir un exercice de reformulations, il est conseillé de procéder par élimination et exclure les
propositions qui ne peuvent être des reformulations. C’est une épreuve de compréhension de lecture qui
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évalue la capacité d’un candidat à analyser des textes abstraaits et à en exxtraire la signnification. Elle nécessite
nfonde pas conviction persoonnelle et opinion de l’aute
eur.
que le candidat ne con
C’est un indicateur dee la capacité d’un candidaat à intégrer des consignes complexes exprimées de
e manière
melle.
assez form

o note que l es consignes sont en géné
éral concises. Très souventt, c’est au
Pour les tests psychottechniques, on
e les principess logiques qui régissent l’exercice.
candidat de découvrir par lui‐même

Quatre écchelles d’évaluation sont principalementt utilisées :
 Découverte de règles
nt analogique
 Raisonnemen
Combinatoiree de propositio
ons.
 C
 C
Contrôle attentionnel

d règles
Découverte de
1. D
Le candid
dat est confro
onté à une sittuation qu’il nn’a jamais ren
ncontré et do
oit s’adapter à ce contexte nouveau,
apprendrre par analogiies les règles de fonctionneement. Cette échelle d’éva
aluation peut dérouter le candidat
c
si
celui‐ci cherche à retrrouver quelqu
ue chose de familier plutô
ôt que de ren
ntrer dans unne nouvelle lo
ogique. La
velles.
réussite à cette échellee révèle une forte capacité d’adaptation face à des sittuations nouve
(Copie d’éécran‐ logiciell Ilios)

Raisonnemen
nt analogique
2. R
Cette forme de raissonnement s’appuie en grande partiie sur les éléments
é
fou rnis par le contexte,
nement. Ainsi, le raisonnement analogiique a pour objectif
o
de com
mprendre less liens qui peu
uvent unir
l’environn
deux objets d’apparences indépen
ndants, et d’een tirer les lo
ois, parfois éphémères,
é
pparfois pérenn
nes. Cette
ment sollicitée
e dans les méccanismes d’ad
daptation de procédures (m
modifier une procédure
p
aptitude est constamm
e pour se
en gardaant l’objectif initial), de crréativité ou dde flexibilité intellectuelle (se détacherr d’une partie
concentreer sur une auttre partie).
Des exerccices de ce typ
pe ont été abordés dans pl usieurs fichess comme ABS1
10 – analogiess graphiques ou ABS22
– opérateeurs.
Combinatoire
e de propositiions
3. C
Cette éch
helle porte prrincipalementt sur des proppositions verb
bales. Elle néccessite pour ssa bonne réso
olution de
bien com
mprendre l’éno
oncé, d’adopter une démarrche méthodiq
que et de stru
ucturer les infformations à l’aide d’un
tableau. V
Vous avez dééjà abordé des exercices dee ce type ave
ec la résolution de logigram
mmes ou de problèmes
p
d’organissation. Une bonne
b
perforrmance à ceette échelle est
e en faveur d’un cand idat rigoureu
ux qui ne
rencontreera aucune difficulté ans les apprentissa ges théorique
es.
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4.

Contrôle attentionnel

C’est une épreuve de persévérance particulièrement exigeante du point de vue de la planification de l’activité
cognitive. Elle évalue la souplesse et l’adaptabilité du fonctionnement cognitif du candidat face à une
succession de problèmes assez répétitifs. La difficulté de l’épreuve est surtout liée à la capacité de maintenir
une vigilance à un niveau optimal tout au long d’une tâche fastidieuse. Cette échelle correspond aux tests
d’attention abordés dans la plupart des manuels (comptage de figures, de lettres, etc.).

Quelques fois, un très grand nombre de questions du livret se rapportent à un seul problème (questions en
cascade ou à tiroirs) avec le risque en cas d’incapacité de répondre correctement aux premières questions de
ne pas parvenir à résoudre l’ensemble de l’exercice.
Le barème retenu ne comporte en général pas de points négatifs, mais les réponses fausses sont
comptabilisées. Les épreuves en général ne sont pas chronométrées et le candidat peut répondre aux
questions dans l’ordre qui lui convient.
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Exemp
ples d’im
mprévus
bles
Elémentts et ensemb
Ces exerccices sont app
parus il y a qu
uelques anné es, et ce de manière
m
poncctuelle. Absennts depuis de la totalité
des épreuves, ils ont fait
f leur réapparition dans de nombreux concours 20
014, en particculier dans le sud de la
France.

Exercicee de type I



En analysant le premier ca
adre, on note 8 figures inte
ernes. On remarque imméddiatement que
e 4 figures
ssont des figurres fermées (ccarré, trianglee, croix hexaggone). Le seco
ond cadre conntient 3 figure
es fermées
((rectangle, étoile, rond). Co
omme il y a uune seule figure A dans le second
s
cadre,, les figures fe
ermées ne
ssont vraisemb
blablement pa
as des figures A.
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ont donc des figures
f
A. Ellees sont compo
osées d’un ou de plusieurs ssegments recttilignes ou
Les figurees en rouge so
courbes. Le seul pointt commun estt le caractèree « ouvert » de chaque figu
ure. On peut donc suppose
er que les
figures A sont des figures ouvertes.


Examinons less deux cadres suivants.

pale différencce entre les de
eux ensemblees est la prése
ence de figure
es fermées daans le premierr cadre et
La princip
leur abseence dans le second.
s
On pe
eut donc suppposer que les figures B son
nt des figuress fermées. On aurait pu
supposerr que les deuxx figures com
mposées de trraits entrecro
oisés dans le premier
p
cadree étaient dess figures B
mais une figure de ce type
t
est prése
ente dans le seecond cadre. Cette hypothèse n’est don c pas valide.


Passons aux cadres
c
suivantts.

ons défini préécédemment que les figurres fermées étaient
é
des fig
gures B (en bbleu) et que les figures
Nous avo
ouvertes étaient des figures
f
A (en rouge).
r
Les deeux « traits en
n noir » sont donc les figurres C (ce type
e de figure
d cadre).
est effecttivement abseent du second
s
suivantes
s
:
On parvieent ainsi aux suppositions
 Les figures A sont
s
des figurres ouvertes ccomposées de
e deux segmen
nts ou plus, reectilignes ou courbes.
 Les figures B sont
s
des figures fermées.
s
des figures composéess d’un seul segment rectilig
gne.
 Les figures C sont
quant ces règlees, nous obtenons :
En appliq

noter que ce cadre
c
contenait une figure C mais que ce
ela n’a pas été mentionné ddans l’énoncé..
An
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Exercicee de type II

quels appartie
ennent ces figgures (Elles pe
euvent appartenir à plus d’uun groupe à la
a fois).
Noter less groupes auxq



Examinons less deux premie
ers cadres.

d cadre ne
On remarque immédiaatement que 3 figures sontt en gris danss le premier cadre. Cependdant le second
mier cadre
contient aucune figuree grisée. La couleur ne carractérise donc pas les figures A. Les figgures du prem
r
On a 3 figuress « arrondies » dans le
sont constituées soit de lignes courbes, soit d e segments rectilignes.
d
le second
d. Cette caracctéristique cad
dre avec l’énoncé.
premier ccadre et une dans

mées de ligness courbes.
Les figurees A sont form
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Passons aux cadres
c
suivantts

précédemmen
nt, on remarq
que immédiattement les 3 figures
f
en gris du premier cadre… et on
n a bien 5
Comme p
figures en
n gris dans le second cadre. Cette fois, ceela cadre avecc l’énoncé.
Les figurees B sont doncc des figures grisées.
g


Examinons less deux derniers cadres.

ouver un crittère qui perm
mettra de connserver 5 figu
ures dans le premier
p
cadree et exclura toutes
t
les
Il faut tro
figures daans le second.
On remarrque que les figures
f
dans le second cad re sont toutes fermées (mais c’est aussii le cas dans le premier
cadre). Toutes les figu
ures sont com
mposées de traaits rectiligne
es (mais c’est aussi le cas ddans le premiier cadre).
u 4 côtés. Ce n’est pas le cas dans le premier
p
cadree : plusieurs figures
f
(5
Toutes lees figures préésentent 3 ou
exactemeent) présentent plus de 4 cô
ôtés. Cinq figuures…. cela co
orrespond à l’é
énoncé.
Récapitullons :
 Les figures A sont
s
composé
ées de traits coourbes.
s
grisées.
 Les figures B sont
p
plus de 4 côtés..
 Les figures C présentent

f
peut appartenir à pluusieurs catégo
ories. La figurre
On remarrque qu’une figure

est à la fois B et C.

Dans ce ttype d’exercicce on peut au
ussi avoir des figures qui n’’appartiennen
nt à aucune caatégorie : on aura ainsi
un certain
n nombre de A, de B et de C ainsi que ceertaines figure
es qui ne sont ni A, ni B, ni CC.

Exercicee de type IIII
e une difficultté supplémenttaire.
Voici un aautre exemplee qui présente

forme de la figgure.
Un indicee : il ne faut paas raisonner à partir de la fo
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Toutes lees figures sontt de type A, B ou C.



Nous savons que le cadre 2 ne contiennt aucun A. Or
O toutes les figures du caadre 1 SAUF une sont
présentes dans le cadre 2.

Cette forme est donc un A.


e des B et dees C. Donc les éléments
Le cadre 5 nee contient auccun C alors q ue le cadre 2 contient que
ccommuns son
nt des B.

L’étoile eest donc un B
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Le cadre 2 contient que des B ou dess C et le cad
dre 6 contien
nt que des A ou des C. Les figures
ccommunes so
ont donc des C.
C

Le carré ggris, le rond gris et le trianggle blanc sont donc des C.


La figure commune entre 5 et 6 doit êtree A, donc la « croix » est A.



Dans le cadree 3 nous savon
ns que le carrré gris est un C or il ne peu
ut y avoir qu’uun C. Donc le rectangle
vvertical est so
oit A soit B ma
ais comme il nn’y a pas de B dans le cadre 6, le rectanglle vertical est donc A.



La figure qui reste
r
dans le cadre
c
3 (le do uble cercle) doit
d donc être un B.



Il reste deux figures
f
dans le
e cadre 4.

ont pas des C. Si l’une est A et l’autre esst B, l’énoncé n’est pas resppecté (on aurrait autant
Ces deux figures ne so
e A, ces deux figures sont A.
A
de A que de B). Comme il y a plus de
nous obtenon
ns :
Au final, n
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Les deux premiers exemples étaient basés sur des figures qui présentaient des caractéristiques communes.
Dans le dernier exercice, les figures ont été placées dans des catégories de manière arbitraire (une figure
demeure dans la même catégorie tout au long de l’exercice). Dans ce type d’exercice, une erreur classique est
de rechercher des points communs entre les figures (couleur, nombre de côtés, angles aigus, formes arrondies,
etc.) alors que la résolution relève d’inclusions et d’exclusions entre plusieurs ensembles.
Le fait que les énoncés sont en général incomplets (« Ce cadre ne contient aucun C » ⇒ on dispose d’aucune
information sur le nombre de A et de B // « Ce cadre contient plus de A que de C » ⇒ le cadre peut aussi
contenir des B) complexifie la tâche.
Ces exercices peuvent se révéler particulièrement ardus à résoudre et il est important de ne pas perdre trop de
temps au détriment d’autres questions plus simples.
A noter que les corrigés peuvent eux aussi être relativement alambiqués et relativement complexes à
comprendre !

Exercice de type « squarO »

Le but est de noircir certains ronds placés aux coins de chaque case contenant un chiffre de 1 à 4. Ce chiffre
désigne le nombre de ronds à noircir pour cette case.
Exemple :

2

4

3

1

3

3

1

2

4

2

4

3

2

4

3

1

3

3

1

3

3

1

2

4

1

2

4

Le chiffre 4 indique que les 4 ronds de ces cases sont à noircir.

La case en ligne 1 colonne 1 a déjà 2 ronds noircis. On raye donc les deux autres. On fait de même pour la case
centrale qui a ses 3 ronds déjà noircis. On raye le rond restant.

2

4

3

1

3

3

1

2

4
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Il est possible de rayer d’autres ronds.

2

4

3

1

3

3

1

2

4

On complète le tableau :

Cette case ayant déjà un rond noirci

2

4

3

ce rond ne peut être noir

1

3

3

1

2

4

C’est donc ce rond qui doit être noirci



On achève de noircir les derniers ronds

2

4

3

2

4

3

1

3

3

1

3

3

1

2

4

1

2

4

Le tableau est complété.
Sur le plan pratique :
Commencer à noircir les ronds des cases comportant le chiffre 4.
Puis examiner deux cases voisines avec 1 et 3 : un seul des deux ronds adjacents étant à noircir, les deux autres
ronds du « 3 » seront obligatoirement noirs.

2
1
1

4
3
2

3

2

4

3

1

3

3

1

2

4

3
4

.
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o les conste
ellations
La plancche de fakir ou

ouvez le recta
angle (A – B ‐ C – D) où les points son
nt disposés exxactement de
e la même
Pour chaque ligne, tro
que dans le premier rectan
ngle.
manière q

que des traitts relient cerrtains points,, contribuantt ainsi à dessiner des figgures interne
es, accroit
Le fait q
notablem
ment la difficulté de l’exercice.
Réponsess :
 Ligne 1 : D
 Ligne 2 : C
 Ligne 3 : B
es avec des engrenages
e
Exercice
Les engreenages ont étté abordés dans les cours dde mathématiques (fiche M13
M – proport
rtionnalité). Ce
ependant,
certains eexercices baséés sur les engrrenages relèveent de la logiq
que.
ns le sens hora
aire, dans queel sens tourne
ent les roues B,
B C et D ?
Si la rouee A tourne dan
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un système simple compossé de deux rouues dentées.
Prenons u

Si A, la ro
oue d’entrée tourne
t
dans le
e sens horaire alors B, la rou
ue de sortie to
ourne dans lee sens antihora
aire.
Les deux roues tourneent dans le sens opposé : Dans un système d'engre
enage, lorsquue le nombre de roues
dentées eest pair, les se
ens de rotatio
on de la roue d'entrée et de
d la roue de sortie
s
sont invversés.

oues dentéess est impair, le
e sens de rota
ation des rouue d’entrée ett de sortie
À l'inversse, lorsque le nombre de ro
est identique.

Remarqu
ues :
Lorsqu’un
ne roue denttée s’engrène
e à l’intérieur d’une autre roue dentée, le sens de rotation des roues est
identiquee.

nière rapide d’évaluer
d
le sens
s
de rotattion de chaqu
ue roue du sy
ystème est dde tracer une ligne qui
Une man
serpente entre les roues en respectant le point d ’entrée.
Pour une rotation horaaire de A :

Pour une rotation antihoraire de A :
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ut de ce chapitre.
Maintenaant essayez dee résoudre le problème prooposé au débu
Voici la so
olution :

e d’entraînem
ment par cou
urroie
Système
Dans le ccas où les rou
ues sont liéess par un interrmédiaire (sy
ystèmes de ch
haîne ou de ccourroie et po
oulies), le
sens de rrotation dess roues deme
eurent identtiques.

Avec troiis roues et deeux poulies :

Dans queel sens tourneent les roues B, C et D ?
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C système mê
êle engrenagees et courroies.
Solution : attention ! Ce

nt faire en prratique ?
Commen
Si le jour du concours vous
v
découvre
ez un nouvea u type d’exerccice, certainess règles doiveent être appliq
quées :


Ne cédez pass à la panique
e. Tous les auutres candidatts découvrentt eux aussi poour la premiè
ère fois ce
ttype de questtions. Ils sont aussi surpris qque vous.



Prenez le tem
mps de la réfllexion. Ne voous précipitez surtout pas pour répondrre. Lisez atten
ntivement
l’énoncé et commencez
c
à réfléchir à la solution que
q lorsque vous
v
avez bieen compris ce
c qui est
d
demandé.



Essayer d’iden
ntifier une évventuelle simillitude avec un
n exercice que
e vous connaiissez. Si tel esst le cas, il
eest fort probable que les principes loggiques qui réggissent ce nouvel exercicee seront proches, voire
iidentiques.

Voici un eexemple de problème :
des informatiions fournies tracez un paarcours en bo
oucle sur cettte grille matéérialisée par des
d points
A partir d
noirs. Chaaque section du parcours (une ligne horrizontale ou verticale entre deux points) est décrite à l’aide des
chiffres p
placées au‐dessus ou à gauche des flècches. Le chifffre 1 indique qu’il y a une section d’une « case »
(d’un poiint noir à un autre), le chiffre 2 qu’il y a une section
n de 2 « cases », et ainsi dde suite. Le nombre de
chiffres p
pour une mêm
me flèche indiq
que le nombrre de sections sur l’alignement corresponndant. Ces chiffres sont
donnés d
dans l’ordre dee gauche à dro
oite et de hauut en bas.
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ution sont sem
mblables à ceeux qui ont été décrits danss la fiche ABSS13 – logigraphes. Nous
Les principes de résolu
é
des difficultés pour résoudre cet exercice.
vous invittons à la consulter si vous éprouvez
Solution :



SSi l’exercice consiste
c
à iden
ntifier une règgle à la base de
d la question
n, privilégiez ttoujours celle
e qui est la
plus simple, laa plus évidentte et la plus unniverselle.



Essayer d’identifier des élé
éments qui nee prêtent à aucune incertittude dans l’énnoncé, dans l’exemple.
l
ments dont vvous êtes cerrtains, cheminez pas à paas vers la so
olution en
Puis à partir de ces élém
éétablissant d’autres certitu
udes. Si aucun point de dép
part ne peut êttre identifié ddans l’énoncé,, procédez
ments successiifs. Notez chaaque hypothèse en entoura
ant au crayonn celles qui so
ont valides
par tâtonnem
eet en rayant celles
c
qui sontt fausses.



Ne pas hésiteer à utiliser un
n brouillon poour dessiner un schéma ou faire un tableeau si cela peu
ut faciliter
la résolution du problème
e. Si le probllème comporrte des éléme
ents graphiquues (symboles, figures,
d
dessins) difficciles à appréh
hender (trop grande similittude par exem
mple) remplaacez‐les par des figures
plus simples ou
o par des letttres.



Ne perdez pas trop de tem
mps sur la queestion. Passez à la suivante. Vous revienddrez sur cette
e question
ssi vous dispossez encore de temps.

Afin de vous familiariser avec ces exxercices quelqque peu atypiques, vous trrouverez sur lee site des tests de type
u3
« Prométthée » et des « imprévus ». Rubrique Teests IFSI niveau
ncs disponible
es sur le site p résentent plusieurs questio
ons de type « Prométhée ».
Certains cconcours blan
mordial que vo
ous vous confrontiez à ce tyype d’exercice
e avant de vous présenter aau concours. +++
Il est prim
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