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Mathématiques



Pour chaque affirmation suivante, cocher l’unique réponse correcte. Une bonne réponse rapporte trois points,

une mauvaise réponse enlève un point. Si aucune réponse n’est cochée, cela ne vous rapporte aucun point.

Toutes les questions peuvent être traitées indépendamment.

Questions Réponses

1. Soit le nombre complexe z =°2e
°iº

4 ‰ Le module de z est égal à °2.

‰ Le conjugué de z est égal à 2e
iº
4

‰ z =
p

2(i °1)

‰ Un argument de z est
°º
4

2. Le module du nombre complexe z = 1+2i
1°2i est égal à ‰

p
5p
3

‰ 7

5

‰ 1

‰ °3

3. Dans un repère orthonormé de l’espace, on considère

la droite D dont une représentation paramétrique est8
><

>:

x = t °2

y = 2t +1

z = 5t °5

‰ le point A(2,°1,1) est sur la droite D

‰ un vecteur directeur de D est ~u(1,2,5)

‰ D est contenu dans le plan d’équation x +

2y +5z = 0

‰ D est orthogonale au plan d’équation

°2x + y °5z = 0

4. Dans l’espace ‰ il existe une unique droite passant par un

point donné et parallèle à un plan donné.

‰ si deux droites n’ont aucun point commun

alors elles sont parallèles.

‰ trois points disctincts définissent un plan

et un seul.

‰ il existe une unique droite passant par un

point donné et parallèle à une droite donnée.

5. Si une suite de nombre réels (un)n2N est géométrique,

que u4 = 6 et que u8 = 24, sa raison est

‰ 2

‰ 1

2

‰
p

2

‰ 3

6. Une suite de nombre réels ‰ géométrique de raison q = °1 est

convergente

‰ arithmétique de raison r = 1

2
est

convergente

‰ croissante et minoré converge

‰ croissante non majorée a pour limite +1.

1



Questions Réponses

7. Pour tout x 2R, la fonction x 7! sin(x) ‰ est º-périodique

‰ est impaire

‰ a une courbe représentative admettant une

tangente horizontale au point au point d’abscisse

x = 0

‰ est décroissante sur
£
0,

º
2

§

8. sin(4º/3) = ‰ 1

2

‰ ° 1

2

‰
p

3

2

‰ °
p

3

2

9. Soit x 2R, lim
x!+1

ln(x)° ln(2x) ‰ n’existe pas

‰ =° ln(2)

‰ =+1
‰ =°1

10. L’ensemble définition de la fonction x !
p

x2°2x+1

x+1

est

‰ ]°1,1[

‰ R\ {°1}

‰ R\ {°1,1}

‰ [°1,1[

11. L’équation x3 +1 = 0 d’inconnue x 2R possède ‰ aucune solution

‰ une solution

‰ deux solutions

‰ trois solutions

12. La tangente à la courbe représentative de la

fonction x 7!
p

2x +1 au point d’abscisse x = 0 a pour

équation

‰ y = x +1

‰ y =
p

2x +1

‰ y =
p

2

2
x +1

‰ y =
p

2x +1

13.
R

1

0

x2

x3+1
d x = ‰ ln(2)

‰ ln(2)

3

‰ 1

2

‰ 1

3

14. Une primitive sur R de la fonction x 7! (x +1)
3

est ‰ (x +1)
2

‰ (x +1)
4

‰ (x+1)
4

4

‰ 3(x +1)
2

2



Questions Réponses

15. La fonction dérivée sur R de la fonction x 7! x2e°x

est

‰ x 7! (2x +x2
)e°x

‰ x 7! x(2°x)e°x

‰ x 7! °2xe°x

‰ x 7! 2xe°x

16. La fonction x 7! e°x2 ‰ est croissante sur [0,+1[

‰ admet une asymptote verticale d’équation x =
0

‰ admet une asymptote horizontale d’équation

y = 0

‰ est décroissante sur ]°1,0]

17. Soient A et B deux évènements de probabilité non

nulle tels que P(A) = 0,6, PA(B) = 0,2 et P
A

(B) = 0,3. la

probabilité de l’évènement B est égal à

‰ 0,12

‰ 0,2

‰ 0,24

‰ 0,5

18. Une urne contient 3 boules noires et 3 boules

blanches indiscernables au toucher. On tire 2 boules

une à une en remettant la boule tirée dans l’urne. La

probabilité d’obtenir une boule de chaque couleur est

‰ 1

4

‰ 3

4

‰ 1

2

‰ 1

3

19. L’espérance une variable aléatoire qui suit une loi

exponentielle de paramètre ∏ 2R§
est donnée par

‰ 1

∏

‰ ∏

‰ ∏2

‰ e∏

20. La fonction de densité de la loi normale centrée

réduite est donnée pour t 2R par

‰
cos

≥
t2

2

¥

p
2º

‰
ln

≥
t2

2

¥

p
2º

‰ e°
t2

2p
2º

‰ t 2

2
p

2º

3
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PARTIE 1 : Culture Scientifique & Informatique 
 
Question 1: La magnitude d'un séisme  : 
 
 

a b c d e 
 n'a pas d'unité a pour unité le 

Joule 
a pour unité 

le Richter 
a pour unité 

le mètre 
Ni a ni b ni c ni d 

 
Question 2:  le picomètre représente  

 

a b c d e 
 10-1m 10-9m 10-12m 10-15m Ni a ni b ni c ni d 

 
Question 3:  La fréquence  électrique s'exprime en  
 

a b c d e 
Hertz Watt Joule Seconde Ni a ni b ni c ni d 

 

Question 4:  La puissance  électrique s'exprime en  
 

a b c d e 
 Hertz Watt Joule DIN Ni a ni b ni c ni d 

 
Question 5:  Lequel n'est pas un composant électronique  

 

a b c d e 
 transistor diode alternateur résistance Ni a ni b ni c ni d 

 

Question 6:  Qui a découvert le polonium ?  
 

a b c d e 
 Curie Einstein Newton Galilée Ni a ni b ni c ni d 

 

 
 



 
Question  7:  comment se nomme le mathématicien français , député depuis quelques 
mois?    
 

a b c d e 
 Claude Erignac Cédric Villani François Gabart Claude Castaner Ni a ni b ni c ni d 
 
Question  8:  L'entreprise TESLA est connue pour fabrique des voitures électriques. Mais 
le Tesla est aussi une unité mesurant 

 

a b c d e 
 des ondes 

électrostatiques 
des vibrations 
mécaniques 

un champ 
magnétique 

la charge de 
l'électron 

Ni a ni b ni c ni d 

 
Question  9:  La radioactivité se mesure en  

 

a b c d e 
 becquerels ondes atomes volts Ni a ni b ni c ni d 

 

Question  10 :  Qu'est ce que Edge :  

a b c d e 
 la nouvelle 
planète du 

système solaire 

la nouvelle 
base de 

données du 
Net 

le nouveau 
navigateur 

MS 

le nom du 
projet spacial 

américain 

Ni a ni b ni c ni d 

 

Question  11:  Qui est Linus Thorvald ? 
 

a b c d e 
 le créateur de 

Oracle  
le créateur de 

MySQL 
le créateur de 

Linux 
le créateur du 

PC Ni a ni b ni c ni d 

 
Question  12:  Un KiloOctet contient :  

 

a b c d e 
 1000 octets  10 octets  1500 octets  1024 octets Ni a ni b ni c ni d 

 



Question  13:   : Trouver l'intrus 
 

a b c d e 
Debian MacOS Ubuntu  RedHat Ni a ni b ni c ni d 

 
Question  14:  Dans un ordinateur, la RAM désigne ? 

 

a b c d e 
 la mémoire  la carte 

graphique 
l'horloge l'interface 

tactile Ni a ni b ni c ni d 

 
Question  15:  Trouvez l'intrus:  

 

a b c d e 
 linux window excel MacOS Ni a ni b ni c ni d 

 
 
Question  16:  Trouver l'intrus :   

 

a b c d e 
 MySQL PostGre Access PDFCreator Ni a ni b ni c ni d 

 
Question  17:  Trouvez l'intrus:  

 

a b c d e 
 cobra python boa anaconda Ni a ni b ni c ni d 

 
Question  18:  Trouvez l'intrus:  

 

a b c d e 
 VGA HDMI USB DVI Ni a ni b ni c ni d 

 

Question  19:  Trouver l'intrus 
 

a b c d e 
Java C Swift Go Ni a ni b ni c ni d 

 



Question  20:  Trouver l'intrus 
 

a b c d e 
PHP JavaScript HTML LAREM Ni a ni b ni c ni d 

 
 
 

Partie 2: Logique 
 

Exercice 21: Quelle valeur complète la suite logique suivante : 
 

�  2-7-17-32-52-? 
 

a b c d e 
67 72 75 77 Ni a ni b ni c ni d 

 
Exercice 22: Quelle valeur complète la suite logique suivante  : 
 

�  15 - 4 - 30 - 2 - 60  - 1 -  ? 
 

a b c d e 
120 90 0 75 Ni a ni b ni c ni d 

 
Exercice 23:  
 

� (E – 12) – (H – 9) – (K – 46) – (N – 43) – (Q – 36) –  ( ? - ? )  
 

a b c d e 
 T - 39 T - 33 J - 33 H - 14 Ni a ni b ni c ni d 

 
 
 
Exercice 24:  
 
Le prix d'un article est de 1200€  et augmentera de 12%. Quel sera alors le 
prix  ? 
 

a b c d e 

1300 1320 1344 1312 Ni a ni b ni c ni d 

 



Exercice 25:  MASTERMIND : AB = ? ? 
  

A B bien placé mal placé 

3 7 0   1 

5 6 0 1 

5 3 0 1 

 
a b c d e 

AB=75 AB=57 AB=65 AB=33 Ni a ni b ni c ni d 

 

Exercice 26: MASTERMIND : AB = ? ? 
  

A B bien placé mal placé 

7 4 1  0 

3 4 1 0 

8 7 1 0 

 
a b c d e 

AB=77 AB=84 AB=48 AB=37 Ni a ni b ni c ni d 

 

 

Exercice 27 :  MASTERMIND : ABC = ? ? 
  

A B C bien placé mal placé 

Z K T 1  0 

M T Z 1 0 

W T N 0 1 

 
a b c d e 

ABC=MNT ABC=ZTW ABC=MKW ABC=MKN Ni a ni b ni c ni d 

 

 

  



Exercice 28:  DOMINO :               = ?  
 

 
 
Exercice 29:  DOMINO :               = ?  
 

 

 

 



Exercice 30:  DOMINO :               = ?  
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TEST 1 Paratexte 
Cochez la seule et unique bonne réponse. 

Consigne : Trouvez la définition du mot. 

Question 1 : Utopie 

A- Intention de créer quelque chose d’utile 
B- Intention chimérique et vaine 
C- Projet réel et réalisable 
D- Ensemble des moyens nécessaires pour réaliser un projet vain 

Consigne : Trouvez le synonyme du mot. 

Question 2 : Subreptice 

A- Illicite 
B- Actif 
C- Furtif 
D- Erreur 

Question 3 : Elucubration 

A- Divagation 
B- Raisonnement logique 
C- Théorie démontrée 
D- Discrétion 

Consigne : Trouvez l’antonyme du mot 

Question 4 : Moirer 

A- Lustrer 
B- Chatoyer 
C- Diaprer 
D- Décatir 

 

Question 5 : Billevesée 

A- Réalité 
B- Illusion 
C- Distraction 
D- Calomnie 

 

 



Consigne : trouvez l’intrus parmi les quatre propositions en trouvant le mot le plus proche 
en termes de sens du mot ou de la locution. 

Question 6 : Argumenter 

A- Démontrer une théorie fausse 
B- Rechercher des arguments 
C- Arguer 
D- Admettre 

Question 7 : Prolixe 

A- Bavard 
B- Hâbleur 
C- Détaillé 
D- Laconique 

Question 8 : Ostentatoire 

A- Importun 
B- Encombrant 
C- Discret 
D- Impudent 

Question 9 : « tout ce qui n’est pas suffisant ne suffit jamais. » Marivaux 

A- Il est possible de trouver une certaine satisfaction avec l’essentiel. 
B- Il est impossible de se satisfaire du superflu. 
C- Il est impossible d’avoir une certaine autosuffisance 
D- Lorsque les besoins indispensables sont présents, on n’a besoin de rien d’autre. 

Consigne : donnez le nombre de phrases incorrectes parmi les quatre proposées. 

Question 10 :  1- Il fallut qu’il travaillat jusque tard dans la nuit 
   2- Il a compris qu’il avait échoué 
   3- Il fut ravi d’apprendre la vérité 
   4- Bien qu’elle soit ajournée, elle n’est pas déçue 

A- Aucune 
B- Une seule 
C- Trois 
D- Quatre 

 
 Question 11 :  1- Sophie s’est fait faire une jolie coiffure pour son mariage 
   2- Il aurait du travailler davantage 
   3- Sa mère lui disait sans cesse : révise tes leçons ! 
   4- Il lui dit : apprends tes cours. 

A- Aucune 
B- Une seule 
C- Deux  
D- Quatre 



 

 

Consigne : complétez les phrases en respectant la syntaxe 

Question 12 : Quelqu’un de pleutre est un … 

A- Couard 
B- Brave 
C- Courageux 
D- Ambitieux 

Question 13 : Pierre Jean de Béranger, Extrait du poème Ainsi… !, 1812. 

Je suis devin mes chers amis ; 
L’avenir nous est promis 
Se découvre à mon art subtil 
Ainsi … ! 

A- Soit-il 
B- Soi il 
C- Soie il 
D- Soit il 

Question 14 : Les pommes qu’elle a … sont … 

A- Cueilli / bonnes 
B- Cueillie / bonne 
C- Cueillies / bonnes 
D- Cueillie / bonnes 

Question 15 : Veuillez trouver les documents … 

A- Ci-joint 
B- Ci joints 
C- Ci-joint 
D- Ci-joints 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEST 2 Lexiphrase 
Cochez la seule et unique bonne réponse. 

Consigne : trouvez la définition du mot 

Question 16 : Supplanter 

A- Démolir en reconstruisant 
B- Partager un terrain ou une idée 
C- Prendre la place de quelque chose 
D- Éloigner des éléments qui ont des points communs 

 Consigne : trouvez le synonyme du mot 

Question 17 : Absoudre 

A- Simuler 
B- Dissoudre 
C- Excuser 
D- Valider 

Question 18 : Hirsute 

A- Ébouriffé 
B- Peigné 
C- Original 
D- Marginal 

Consigne : trouvez l’antonyme du mot 

Question 19 : Relater 

A- Raconter 
B- Parler 
C- Taire 
D- Exprimer 

Question 20 : Frelater 

A- Affermir 
B- Ramollir 
C- Distraire 
D- Caricature 

 
 
 
 



Consigne : trouvez l’intrus parmi les quatre propositions en sélectionnant le mot le plus 
proche ou le plus éloigné (en fonction des propositions) en termes de sens du mot ou de la 
locution. 

Question 21 : Émettre 

A- Capter 
B- Répondre 
C- Envoyer 
D- Recevoir 

Question 22 : Opportun 

A- Agréable 
B- Amusant 
C- Envahissant 
D- Discret 

Question 23 : Aquilin 

A- Recourbé 
B- Busqué 
C- Droit 
D- Crochu 

Question 24 : « Je pense donc je suis. » Descartes 

A- Lorsque l’on pense, on devient 
B- Par la pensée, on existe 
C- Lorsque l’on est on est capable de penser 
D- Si on existe, c’est qu’on pense 

Consigne : donnez le nombre de phrases incorrectes parmi les quatre proposées. 

Question 25 : 1- Il a les yeux bleu foncé 
2- Elle a les yeux verts 
3- Il a eu un moment d’étourdissement 
4- Blandine est ravie des fleurs qu’elle a achetées 

A- Aucune 
B- Une seule 
C- Trois 
D- Quatre 

Question 26 :  1- Sophie a vu deux arc-en-ciel 
2- Voici les épreuves que j’ai relues 
3- Ils écrivent un ouvrage ensemble 
4- Quel que soit x, la fonction est croissante 

A- Aucune 
B- Une seule 
C- Deux  
D- Quatre  



Consigne : complétez les phrases en respectant la syntaxe. 

Question 27 : …, je ne te hais point est une célèbre réplique de la pièce Le Cid de 
Corneille et est un exemple de … 

A- Vas / allitération 
B- Va / allitération 
C- Vas / litote 
D- Va / litote 

Question 28 : « toutes les bonnes choses qui existent sont … de l’originalité. » John 
Stuart Mill, Sur la liberté. 

A- La cause 
B- Le fruit 
C- Liées 
D- Le caractère 

Question 29 : les tirages sont … . Donc, ils se font … 

A- Successifs / avec remise 
B- Simultanés  / avec remise 
C- Simultanés / sans remise 
D- Simultannés / sans remise 

Question 30 : « la volonté aboutit à un …, l’utopie ; la science aboutit à un doute … » 
Victor Hugo, Post-scriptum. 

A- Ajournement / l’hypothèse 
B- Ajournement / l’hypotèse 
C- L’hypotèse / ajournement 
D- L’hypothèse / ajournement 

 

  



TEST 3 Compréhension de texte 

Texte : Les nouvelles technologies favorisent-elles le lien social ? 

Aux États-Unis, 82 % de la population adulte possèdent un téléphone mobile et 77 % 
utilisent régulièrement Internet. Les internautes américains passent, en moyenne, plus de 
douze heures par semaine devant leurs ordinateurs, selon un récent sondage du cabinet 
Forrester. Ces heures passées à faire usage des nouvelles technologies de communication 
compromettent-elles les relations sociales ? "On a toujours tendance à blâmer d'abord la 
technologie lorsque l'on assiste à des changements sociaux", lance le professeur Keith 
Hampton, coauteur d'une étude intitulée "Isolation sociale et nouvelle technologie", parue 
mercredi 4 novembre. 
Pour les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, qui ont réalisé un sondage auprès de 
plus de deux mille cinq cents Américains, en collaboration avec le Centre de recherche Pew 
Internet, l'usage du Web, de réseaux comme Facebook, mais aussi de téléphones 
portables ne nuit pas à la socialisation. "L'étendue de l'isolement social n'a guère changé 
par rapport à 1985", époque où Internet et le téléphone portable n'existaient pas dans le 
grand public, soulignent les chercheurs. 
"Seulement 6% de la population adulte américaine n'ont personne à qui parler et 12 % n'ont 
pas de confident", soit globalement la même proportion qu'il y a un quart de siècle. 
D'après les résultats de cette étude, les réseaux sociaux constitués par les utilisateurs de 
nouvelles technologies sont également plus vastes. Ceux qui disposent d'un téléphone 
mobile ont un réseau plus étendu de 12 %, et ceux qui utilisent des outils de messagerie 
instantanée ont un réseau plus large de 11 % en moyenne. 
 

CONTACTS PLUS DIVERSIFIÉS 
Les adeptes de ces technologies ont aussi tendance à avoir un réseau de contacts plus 
diversifié que ceux qui ne les utilisent pas. 45 % des Américains en général affirment 
discuter de sujets importants avec quelqu'un d'autre qu'un membre de leur famille. Pour les 
internautes, cette proportion passe à 55 %. Ceux qui échangent des photos en ligne ont par 
ailleurs 61 % de chances en plus que la moyenne d'avoir des discussions avec des 
interlocuteurs ayant des sensibilités politiques différentes des leurs. Les blogueurs ont 95 % 
de chances supplémentaires d'avoir des relations sociales avec quelqu'un d'une autre 
couleur de peau. 
"Les services d'e-mails, les réseaux sociaux, et les messageries instantanées mettent en 
avant la 'géolocalisation', une manière de maintenir des relations de proximité [locales], 
mais aussi à distance [globales] ", poursuivent les auteurs de l'étude. Les chercheurs 
relèvent en effet que les internautes interagissent de la même manière avec leurs voisins 
que ceux qui ne se rendent pas sur le Web. Ils notent toutefois que la participation à des 
sites de socialisation comme Facebook ou MySpace diminue de 30 % la possibilité de faire 
connaissance avec ses voisins. D'après l'étude, Internet ne confine pas non plus les gens 
chez eux. Avec les services d'Internet mobile, 38 % des personnes sondées se sont 
connectées d'une bibliothèque. 
Ces résultats contredisent une autre étude de juin 2006, sur le même sujet, et qui faisait 
autorité. Ses auteurs expliquaient que depuis 1985, les nouvelles technologies de 
communication avaient contribué à isoler les individus et à réduire la taille des réseaux de 
relations. 
 

Article Le Monde 



Question 31 : Selon le texte, quel pourcentage de la population adulte aux Etats-Unis, 
utilise souvent Internet ? 

A- 82% 
B- 58% 
C- 77% 
D- 87% 

Question 32 : En moyenne, combien de temps passe un américain devant son 
ordinateur ? 

A- 77 heures 
B- Moins de 12 heures 
C- 6 heures 
D- Plus de 12 heures 

Question 33 : Qui est le co auteur de la recherche nommée « Isolation sociale et 
nouvelle technologie » ? 

A- Alan Forester 
B- Keith Hampton 
C- Kaith Hampton 
D- Mr Pew 

Question 34 : Qui a réalisé un sondage sur plus de 2500 américains ? 

A- Les chercheurs de l’université de Pennsylvanie 
B- Keith Hampton 
C- Les étudiants de l’université de Pennsylvanie  
D- Pew Internet et les chercheurs de Pennsylvanie 

Question 35 : Selon le texte, quel est le pourcentage de personne adulte américaine 
n’ayant personne pour parler ? 

A- 12% 
B- 11% 
C- 6% 
D- 55% 

Question 36 : Quels sont les moyens de mettre en avant la « géolocalisation » ? 

A- Les services d’emails, les GPS, les réseaux sociaux 
B- Les GPS, les services d’emails, les messageries instantanées 
C- Les messageries instantanées, les réseaux sociaux, les fax 
D- Les services d’emails, les réseaux sociaux, les messageries instantanées 

 

 

 



Question 37 : Avec les services d’internet mobile, à quel endroit 38% des personnes 
sondées se sont-elles connectées ? 

A- De chez eux 
B- De leur bureau 
C- D’une bibliothèque 
D- D’une voiture 

Question 38 : Une étude dit que depuis 1985, les nouvelles technologies de 
communication avaient contribué à isoler les individus et à réduire la taille des 
réseaux de relation. De quelle année date cette étude ? 

A- 2006 
B- 1985 
C- 1995 
D- 2000 

Question 39 : Qu’est-ce que la « Géolocalisation » selon le texte ? 

A- Retrouver des personnes par données GPS 
B- Maintenir des relations de proximité même à distance 
C- Moyen de se repérer sur Internet 
D- Une façon de promouvoir les réseaux sociaux 

Question 40 : Quels sont les sites socialisations cités dans le texte ? 

A- My Space, Twitter 
B- My Space, Facebook 
C- Facebook, Instagram 
D- Twitter, Facebook 
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ENGLISH  ENTRY  TEST - May 2018 - Recruitment 

 
Choose the correct alternative and tick the corresponding box: 

 

PART  ONE 
 
1) I  ……………………… to concentrate but it’s very difficult with that music. Turn it down, please. 
      a) try   b) trying    c) tries   d) am trying 
 
2) Hey, Listen! Something strange  ……………………… next door. 

a) happen  b) is happening   c) happens  d) is to happen 
 
3) Oh, no. The old lady ……………………… without paying attention to the traffic. 
 a) is crossing  b) should   c) will cross  d) crosses  
 
4) My friend’s party  ……………………… before six. We have plenty of time. Don’t worry. 

a) begins  b) is not beginning  c) doesn’t begin  d) not beginning 
 

5) - Why (all) ……………………… the caps off their bottles? Look. Security is looking at them all. 
      - ’cause it’s not allowed in the concert hall. 

a) do they all remove b) did they all remove  c) are they all removing d) will they all remove 
 
6) My train ....................... in 10 minutes. I must hurry. 

a) shall leave  b) is leaving   c) leaves   d) isn’t leaving 
 
7) Whenever I come here I ………………………lunch at my friends’. 
       a) have   b) am having   c) had   d) am not having 
 
8) He ……………………… fast. Keep an eye on him. He’ll do a good job. 
 a) reacts   b) is reacting    c) has react  d) was reacting 
 
9) Oh, Jesus Christ! He  ……………………… it again. No, Wait! 
 a)’ll do   b) does         c) is going to do  d) is not doing 
 
10)The judge thinks ……………………… change attitudes.  
 a) he will not  b) he isn’t going to   c) he is going  d) he can’t never 
 
11) When they ……………………… booing, the match will resume. 
 a) stop   b) are stopping   c) have been stopping d) will have stopped 
 
12) As soon as we ……………………… the goods we’ll pay for the various expenses involved. 
 a) receive  b) have received    c) will receive  d) will have received  
   
13) They will probably ask questions when they ……………………… understand. They’re not afraid of asking. 
 a) not    d) will not   c) may not  d) do not 
 
14)  The guests will soon be here. Can you help them when they ……………………… . 
 a) arrived  b) arrive    c) will arrive  d) will have arrived 
 
15) Look at me now. I……………………… play one of my best tricks.  
 a) am going to  b) will be going to   c) will    d) will have 
 
16) The soldiers  ……………………… when the sniper opened fire and shot one dead. 
 a) were attacking  b) attacked   c) used to attack  d) have attacked 
 
17) Oh, no! I  ……………………… my locker key at home. 
 a) left   b) have left    c) forgot    d) have forgotten 
 
18) How many times ……………………… to a concert this year? 
 a) did you go  b) have you been   c) were you going d) have you gone 
 
19) My neighbour ……………………… a Ford Mustang for 20 years and then changed makes for a Chevrolet. 
 a) has been driving b)was driving   c) has driven   d) drove 
 
 



 
20) It’s not  the first time I ……………………… that but it always disturbs me. 

a) saw   b) see    c) have seen  d) am seeing 
 
21) The orator ……………………… a drink since he ………………………delivering his speech. 

a) hasn’t had/started b) didn’t have/has started           c) wasn’t having/has started    d) isn’t having/arrived 
 
22)  It is long since ……………………… school. 

a) I left   b) I’ve left   c) I was leaving  d) I’ve been leaving 
 
23) I’m fed up with that lottery. Look! Every year it’s the same. I ……………………… again. 

a) have been losing b) lost    c) have lost  d) may lose 
 
24) He ……………………… the telly since 2 o’clock. He won’t do anything else. Look at him. How lazy! 
 a) is watching  b) has watched   c) watches  d) has been watching 
 
25) How long  ……………………… your present doctor? 
 a) do you know  b) did you know   c) have you been knowing   d) have you known 
 
26) Your car’s being serviced. We ……………………… the oil and the various filters plus one lamp at the front.  

a) have changed  b) change   c) would change  d) are changing 
 
27)  Look at that. It’s the third time he………………………his opponent an uppercut since the beginning of the 

fight. 
a) gave   b) can give   c) is to give  d) has given 

 
28) Look at the state he’s in. He  ………………………………TV all night. 
       a) has been watching b) has watched   c) watched  d) was watching 
 
29) - Were there any problems? 
       - No, everyone ……………………………… . 

a) has participated b) were participating c) have been participating    d) participated 
 
30) When I saw him yesterday, I ……………………………… at once that something had gone wrong. 

a) knew   b) was knowing  c) had known   d) would know 
 
 

  

PART TWO 
 
 
31) Mrs Wilson should be in bed by now but the lights are still on. She ……………………………… late. 
 a) is working  b) must be working  c) can’t work  d) has been working 
 
32) He said tomorrow but he ……………………… do it then. He will have no time off this week. 
 a) will can  b) couldn’t   c) will be able to  d) won’t be able to  
 
33) If only he  ……………………… ask for less. I would help him 

a) could   b) couldn’t   c) won’t   d) may not 
 
34) Don’t forget you’re in your GP’s waiting room so you ……………………… shut down your cell phone. 
 a) must   b) need    c) have to  d) may  
 
35) – Somebody’s ringing at the door. I must be the neighbour coming to collect his mail.  

 - No, it ……………………… be him. He is still on holiday. He won’t be back before next week. 
a) mustn’t  b) can’t    c) isn’t   d) hadn’t been 

 
36) Excuse me, please? ……………………… ask you a question? 
 a) Will   b) Must    c) Do I have to  d) May 

 
37) - I’m sorry, waiter. I don’t have  ……………………… . 
      - Oh, sorry. I’ll bring you one straight away, Sir. 
 a) a glass  b) any glasses   c) any glass  d) no glass 
 
38) Honestly, I don’t like ……………………… coffee you drink here. Their tea’s a lot better. 
 a) Ø   b) a    c) the   d) that 
 
 
 



 
39) Don’t worry. I’ll be waiting for you outside ……………………… Hall 9. 

a) Ø   b) off    c) the   d) to 
 

40) ………………………last Sunday we visited a friend of ours in Downtown San Diego. 
a) This   b) Ø    c) The   d) That  

 
41) The buyer can’t decide on which of these two cars is ……………………… . 
 a) the better  b) the best   c) the goodest  d) the one 
 
42) He smokes  ……………………… than 30 cigarettes a day. 
 a)  no fewer  b) no less   c) nothing less  d) not far 
 
43) This area of town is always crowded. It ……………………… place at this time of year. 
 a) busiest  b) the most busier  c) the busiest  d) the busier 
 
44) The authorities are happy with ……………………… accidents on three country’s roads this year.  
 a) fewer   b)less    c) many less  d) few more 
  
45) On Johnny Hallyday’s funeral ………………………bikers were expected to commemorate. 
 a) far more  b) much more   c) lot more  d) further more 
 
46) The prisoner has been charged ……………………… assault and battery on an old lady. 
 a) with   b) of    c) to   d) about 
 
47) Watching TV is a habit in western countries but listening ……………………… the radio is not that usual. 
 a) at   b) for    c) to   d) on 
 
48) All I know is that this school is quite ……………………… the gym which will make it short to walk to. 
 a) near   b) close    c) near to  d) nearby 
 
49)This news item has never been reported ………………………by the local press. It’s strange 
 a) by   b) about    c) with   d) on 
 
50) You should have hear how he shouted ……………………… his son. I felt really sorry for the little kid. 
 a) at   b) to    c) on   d) upon   
 
51) This car was beyond control. It must have ……………………… by a reckless person. 
 a) been driving  b) been drove   c) been driven  d) have driven 
 
52) The detective inspector could immediately see that the bed had been ……………………… . 
 a) slept in  b) slept into   c) sleeping in  d) sleeping on 
 
53) On the estate, everybody wishes police controls ……………………… place so often. 
 a) don’t take  b) hadn’t take   c) hadn’t not taken d) didn’t take  
 
54) The secretary looked very surprised. She was not used ……………………… congratulated that way. 

a) being   b) to be    c) to being  d) be 
 
55) The patient had better ……………………… his cure regularly as prescribed or he will get into trouble. 
 a) take   b) have taken   c) to take  d) taking 
 
56) I’m sorry, Sir. I can’t remember ……………………… you the written authorisation but I’m sure I did. 
 a) to send   b) to sending   c) send   d) sending 
 
57) The policeman admitted ……………………… but denied ……………………… at the young fugitive. 

a) to take/firing  b) to take/to fire   c) taking/to fire  d) taking/firing 
 
58) Come on, it’s late. It’s high time you ……………………… to bed. Good night. 
 a) went   b) have been   c) have gone  d) are going 
 
59) They realized that she would be very disappointed when she ……………………… the bad news. 
 a) hears   b) heard    c) would hear  d) had heard 
 
60) Engineers are often involved in ……………………… complex issues. 
 a) solve   b) having solved   c) be able to solve d) solving 
 
 

The End 




