ENVOI N°9
TESTS PSYCHOTECHNIQUES
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

I)

Test d’observation

On veut classer les mots du texte ci-dessous par ordre alphabétique inversé.
Le classement débutera donc par la lettre Z (1ère lettre) et se terminera par les mots dont la 1ère lettre
est A.
Il est important de savoir que 2 mots identiques se classent à la suite l’un de l’autre. On ne prend pas
en compte les accents, la ponctuation, les lettres majuscules.
Texte :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
article premier de la Déclaration universelle des droits
de l’homme
Questions :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

II)

Quel
Quel
Quel
Quel
Quel
Quel
Quel
Quel
Quel
Quel

est le rang de classement du mot « uns » ?
est le rang du mot « agir » ?
est le rang du mot « tous » ?
est le rang du mot « naissent » ?
est le rang du mot « autres » ?
est le rang du mot « libres » ?
est le rang du mot « conscience » ?
est le rang du mot « humains » ?
est le rang du mot « fraternité » ?
est le rang du mot « dignité » ?

Tests de raisonnement logique
1) Master Mind
Répondre aux questions suivantes :

1) E H F
FGH

une lettre commune bien placée
une lettre commune bien placée

Réponse : ………………………………………
2) K H G
EGF

une lettre commune bien placée
une lettre commune mal placée et une bien placée

Réponse : ………………………………………
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3) G F H
KFH
FGE

une lettre commune bien placée
une lettre commune mal placée
une lettre commune bien placée et une mal placée

Réponse : ………………………………………
4) G F H
EKH
FKH

une lettre commune bien placée
une lettre commune bien placée et une mal placée
deux lettres communes mal placées

Réponse : ………………………………………

5) E F H
GFK
HGK

deux lettres communes bien placées
deux lettres communes bien placées
une lettre commune bien placée

Réponse : ………………………………………

6) F G H
KEG

une lettre commune bien placée et une mal placée
une lettre commune bien placée et une mal placée

Réponse : ………………………………………

7) F G H
FHK

une lettre commune bien placée
une lettre commune bien placée

Réponse : ………………………………………

8) H K F
KFG

deux lettres communes bien placées
une lettre commune mal placée

Réponse : ………………………………………

9) E F H G
EFGK

trois lettres communes bien placées
deux lettres communes bien placées et deux mal placées

Réponse : ………………………………………

10) K F G E
KEHG
GFEK

deux lettres communes bien placées et deux mal placées
deux lettres communes bien placées et une mal placée
deux lettres communes bien placées et deux mal placées

Réponse : ………………………………………
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2) Test d’organisation
1) Planning
Consigne : veuillez reconstituer le planning à l’aide des donnés suivantes :
Le planning de l’infirmière libérale a été en partie effacé sur quatre jours de la semaine
par du café brûlant malencontreusement renversé. Seul le jeudi est resté intact dans son
intégralité.
On sait que :
-

Les RDV vont d’heure en heure, le transport étant compris ;
La tranche 13h/14h est réservée chaque jour pour le déjeuner sauf le vendredi où le
repas est sauté, toutes les journées se terminent à 18h ;
Maman, l’infirmière s’est gardée son mercredi matin et son vendredi après 15h
Mme P reçoit ses soins quotidiens tous les matins à la même heure sauf le mercredi
où ce doit être en début d’après midi ;
Trois heures d’affilée le vendredi sont identiques à celles de deux autres jours ;
Les RDV du jeudi après-midi sont comme ceux du mardi après-midi, dans le même
ordre, mais avancés d’une heure ;
Mr T a besoin d’une injection par jour (1h) le lundi et le vendredi à la même heure le
matin, le mercredi en fin de journée impérativement ;
La prise de sang de Melle B faisait suite à un soin donné le jour d’avant à la même
heure ;
Melle D n’est disponible que le lundi à partir de 10h pour une prise de sang (1h) ;
Mr J ne peut que le mardi dans la première heure de l’après-midi pour faire refaire
son pansement ;
L’infirmière donne 7 heures de travail à l’hôpital par groupe de deux fois deux heures
le matin et trois une après-midi ;
Dans sa dernière heure de la semaine, l’infirmière a l’habitude de finir son travail
administratif.

LUNDI
9-10
10-11

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Mme P soins

Mme P soin

Mme S
pansement

Mr J
pansement

11-12

Hôpital

Mr T
injection

12-13
13-14
14-15

Hôpital

Melle B.
prise de
sang

Mr T
injection

Réunion de
coordination

15-16
16-17
17-18

Melle F. soins
Melle F soins
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Mr R soins

Mr R soins
RDV Garage
auto

2) Logigrammes
Il s’agit ici de problèmes de raisonnement sous la forme d’indices partiels.
Ces indices permettent de reconstituer par déduction les éléments d’une situation.
Ces exercices sont proposés dans certains concours (épreuve logico-numérique) de façon
indépendante.
Exercice : médicaments
Consigne :
Retrouvez le nombre de boîtes d’antalgiques, antibiotiques et antiseptiques (de 1 à 5) que conservent
cinq jeunes gens dans leur armoire à pharmacie respective.
Le nombre de boîtes que possèdent les jeunes gens dans une même classe de médicament est
forcément différent.
Les cinq jeunes gens sont : Aurore, Bernard, Claudine, Ivan, Liliane.
Pour cela, veuillez remplir le tableau ci-après.
Indice 1 : Claudine conserve 1 antalgique et moins de 5 antibiotiques.
Indice 2 : L’un d’entre eux possède 3 antibiotiques et moins de 5 antiseptiques.
Indice 3 : Bernard détient un seul antibiotique et un antiseptique de moins que celui ou celle qui a 2
antalgiques.
Indice 4 : Liliane ne possède pas 3 antiseptiques mais conserve bien soigneusement 4 antibiotiques
et 3 antalgiques.
Indice 5 : Ce n’est pas Aurore qui possède 5 antalgiques et 4 antiseptiques.
Indice 6 : Ivan dispose de moins d’antalgiques que la personne qui possède 5 antibiotiques et d’un
antalgique de plus que la personne qui a 2 antiseptiques.

Nombre
d’antibiotiques

Nombre
d’antiseptiques

Aurore
Bernard
Claudine
Ivan
Liliane

III)

Aptitudes verbales
1) Les genres
Déterminer le nombre de mots qui sont du genre demandé.
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Nombre
d’antalgiques

Ex n°1 : indiquer le nombre de mots du genre féminin.
1) Acné

acoustique

ail

alcool

amiante

girofle

lange

agrafe

anode

Nombre de mots : …………………………….
2) Ébène

octave

contralto

Nombre de mots : …………………………….
3) Acrostiche

amalgame

ambre

Nombre de mots : …………………………….
4) Patère

jade

escompte

ivoire

tentacule

camée

nacre

Nombre de mots : …………………………….
5) Épilogue

indice

pétale

Nombre de mots : …………………………….

Ex n°2 : indiquer le nombre de mots du genre masculin.
1) Artère
emplâtre
interstice
Nombre de mots : …………………………….
2) Harmonica

hymne

pleur

chrysalide

ogive

luciole

insigne

Nombre de mots : …………………………….
3) Encaustique
gemme
hyménée
Nombre de mots : …………………………….

obélisque artifice

4) Lignite
mausolée
planisphère
Nombre de mots : …………………………….

arôme

enclume

5) Haltère
Edelweiss
ankylose
Nombre de mots : …………………………….

écritoire omoplate

2) Compréhension verbale
Pour chaque question, indiquer le mot dont le sens se rapproche du mot écrit
en début de ligne.
1) Vilipender
a) décorer

b) honorer

c) gratifier

d) conspuer

2) Intrigue
a) aventure

b) chanson

c) poème

d) frayeur
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3) Imbroglio
a) confusion

b) ritournelle c) mélodie

d) arrangement

4) Colibri
a) antilope

b) oiseau

d) coulis

5) Galvauder
a) enrichir

b) galvaniser c) dégrader

d) faire briller

6) Benêt
a) penseur

b) chapeau

c) gras

d) idiot

7) Joncher
a) enjamber

b) sauter

c) couper

d) éparpiller

8) Rancœur
a) haine

b) amour

c) passion

d) indisposition

9) Rustre
a) brillant

b) goujat

c) riche

d) avare

10) Vaudeville
a) bovin

b) comédie

c) danse

d) symphonie

c) colis
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CORRIGÉ
TESTS PSYCHOTECHNIQUES
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
I)

Test d’observation

1) Quel est le rang de classement du mot « uns » ?
Réponse : 1
2) Quel est le rang du mot « agir » ?
Réponse : 34
3) Quel est le rang du mot « tous » ?
Réponse : 3
4) Quel est le rang du mot « naissent » ?
Réponse : 6
5) Quel est le rang du mot « autres » ?
Réponse : 33
6) Quel est le rang du mot « libres » ?
Réponse : 7
7) Quel est le rang du mot « conscience » ?
Réponse : 32
8) Quel est le rang du mot « humains » ?
Réponse : 12
9) Quel est le rang du mot « fraternité » ?
Réponse : 13
10) Quel est le rang du mot « dignité » ?
Réponse : 27

II)

Test de raisonnement logique

1) Master Mind
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Réponse : E G K
Réponse : K E F
Réponse : G K E
Réponse : E F K
Réponse : E F K
Réponse : F K G
Réponse : E G K
Réponse : H K E
Réponse : E F K G
Réponse : K F E G
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2) Test d’organisation : planning

9-10
10-11

11-12

LUNDI
Mme P
soins
Melle B
soins

15-16

Mr T
injection
Melle D
prise de
sang
REPAS
Réunion de
coordination
Hôpital

16-17
17-18

Hôpital
Hôpital

12-13

13-14
14-15

III)

MARDI
Mme P
soins
Melle B.
prise de
sang
Hôpital

MERCREDI
LIBRE

JEUDI

VENDREDI

Mme P soins

Mme P soin

LIBRE

Mme S
pansement

Mr J
pansement

LIBRE

Hôpital

Hôpital

LIBRE

Hôpital

Mr T
injection
Mr R soins

REPAS
Mr J
pansement
Mr T
injection
Mr soins
Mr soins

REPAS
Mme P
soins
Melle F. soins

REPAS

Mr R soins

Melle F soins
Mr T
injection

Mr R soins
RDV
Garage auto

Mr T
injection

Aptitudes verbales
1) Les genres
Ex n°1 : mots du genre féminin.
1) 2 mots
2) 2 mots
3) 2 mots
4) 1 mot
5) 1 mot

acné ; acoustique
ébène ; octave
agrafe ; anode
patère
nacre

Ex n°2 : mots du genre masculin.
1)
2)
3)
4)
5)

3 mots
3 mots
3 mots
4 mots
2 mots

emplâtre ; interstice ; pleur
harmonica ; hymne
hyménée ; obélisque ; artifice
lignite ; mausolée ; planisphère ; arôme
haltère ; Edelweiss

2) Compréhension verbale
1) Vilipender
dire du mal
Réponse d) conspuer
2) Intrigue
liaison amoureuse
Réponse a) aventure
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Mr R soins
Travail
administratif
LIBRE
LIBRE
LIBRE

3) Imbroglio
situation où règne la confusion
Réponse a) confusion
4) Colibri
très petit oiseau des régions tropicales
Réponse b) oiseau
5) Galvauder
diminuer la valeur d’un bien, dégrader
Réponse c) dégrader
6) Benêt
personne naïve ou idiote
Réponse d) idiot
7) Joncher
éparpiller (des choses) sur le sol
Réponse d) éparpiller
8) Rancœur

amertume profonde et durable gardée à la suite d’une
mésaventure

Réponse a) haine
9) Rustre
personne grossière manquant d’éducation
Réponse b) goujat
10) Vaudeville
comédie légère et divertissante
Réponse b) comédie
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