
 
Consignes 
 
Le présent test a été conçu pour évaluer vos capacités d’organisation et votre aptitude à hiérarchiser 
les priorités dans votre travail. Des informations vous seront fournies sous forme d’horaires, de 
tableaux et de graphiques, et vous devrez répondre à une série de questions concernant ces 
informations. Il y a 24 questions en tout. Vous disposerez de cinq options pour chacune de ces 
questions, et devrez choisir l’option appropriée parmi les cinq proposées. Une seule de ces options 
constitue la bonne réponse à chaque question. 
 
Voici quelques exemples de questions : ces exemples ne sont ni notés, ni chronométrés. Ils ne sont 
destinés qu’à vous aider à comprendre comment effectuer ce test.   
 
Exemples de questions 
 
Le tableau suivant représente les horaires de bus entre Heraklion et Kastelli (le trajet dure 
approximativement 55 minutes) 
 

D’Heraklion à Kastelli De Kastelli à Heraklion 
Du lundi au 

vendredi 
Samedi Dimanche Du lundi au 

vendredi 
Samedi Dimanche 

06:45 

09:00 

11:00 

13:30 

14:30 

19:00 

 

09:00 

12:00 

14:00 

19:00 

 

07:30 07:00 

07:30 

08:45 

12:00 

14:00 

15:30 

20:10 

 

07:15 

11:30 

13:30 

20:25 

 

15:30 

 



 
Exemple 1 

Quel bus en provenance d’Heraklion arrivera à Kastelli à temps pour l'ouverture du marché du jeudi 
à 8h30 ? 

A B C D E 
06:45 07:00 07:15 07:30 08:45 

 
 
Exemple 2 

À quelle heure environ le dernier bus en provenance de Kastelli arrive-t-il à Heraklion en semaine ? 

A B C D E 
19:00 19:55 20:10 21:05 20:20 

 
 
Exemple 3 

Mme Kypriou souhaite arriver à Heraklion avant 11h et rentrer chez elle à Kastelli avant 16h le 
vendredi. Parmi les horaires suivants, lequel convient le mieux ? 

A B C D E 
Départ à 7h de 

Kastelli et départ 
à 19h d’Heraklion 

Départ à 7h de 
Kastelli et départ 

à 15h30 
d’Heraklion 

Départ à 8h45 de 
Kastelli et départ 

à 14h30 
d’Heraklion 

Départ à 8h45 de 
Kastelli et départ 

à 15h30 
d’Heraklion 

Départ à 9h de 
Kastelli et départ 
à 14h30 
d’Heraklion 

 
 
La réponse à l’exemple 1 est A : le bus de 6h45 en provenance d’Heraklion. 
La réponse à l’exemple 2 est D : l’heure d’arrivée prévue du bus est 21h05. 
La réponse à l’exemple 3 est C. 
 
N’oubliez pas : 

• Ce test comporte 24 questions, et vous aurez 30 minutes pour y répondre 
• Il n’y a qu’une seule bonne réponse par question 
• Vous devrez répondre aux questions rapidement et avec précision 
• Si vous n’êtes pas sûr(e) de votre réponse à une question, cochez celle qui vous semble la 

plus appropriée ou laissez la question de côté pour y revenir plus tard 


