
INSTITUT  UCAC-ICAM 

Concours d’entrée- Aout 2021 

A remplir par le candidat : 
Nom : ……………………………..……  Prénom : …………….……………. 
Centre de passage de l’examen : ………………… N° de place : ……….. 
Epreuve de : …………………………………………………………………… 

 

Cadre réservé à 
l’Institut 

N° anonyme : 

……….. 
 

Cadre réservé à l’Institut 

Note : 

            

                1ER CYCLE DE LA FORMATION 

Epreuve de LOGIQUE 
 

 

Cadre réservé à l’Institut 

N° anonyme : 

……….. 

 

Durée : [1h]  Épreuve de [20 points] 

1- Test d’aptitude linguistique (5pts) 
 

1. Quelle est la valeur du cinquième du sixième du onzième de 4290 ?  (2 pts) 

a. 12  

b. 13 

c. 14 

d. 15 

 

2. Le nombre 1/10+1/100+1/1000+1/10000 est égal à : (2 pts) 

 

a. 3/1110 

b. 3/10000 

c. 1111/10000 

d. 1111/11110 

 

3. Vous assistez à une pièce de théâtre. A 20h45, un quart de la pièce a été joué. A 20h55, un tiers 

de la pièce a été joué. A quelle heure le rideau tombera-t-il ? (2 pts) 

a. 21h45 

b. 22h 

c. 22h15 

d. 22h30 

 



 

4. Trouvez l’intrus : 

1. Inde           2. France           3. Irlande           4. Espagne           5. Pays 

 

a.1 

b.2 

c.3 

d.4 

e.5 

5. Complétez la suite numérique suivante : (2 pts) 

19   23    29    31    37 ? 

Votre réponse : 

a. 41  

b. 43  

c. 44  

d. 45 

6. Si a est 50%  plus grand que c, et que b est 25% plus grand que c, de combien a est plus grand que 

b en pourcentage ? (2 pts) 

a. 10% 

b. 20% 

c. 25% 

d. 31% 

 

7. Tous les ordinateurs sont des appareils électroniques. Tous les portables sont des ordinateurs. Si 
ces deux affirmations sont vraies, quelle est la conclusion la plus logique ? (2 pts) 

a. Tous les ordinateurs sont des portables. 

b. Certains portables ne sont pas des appareils électroniques. 

c. Tous les portables sont des appareils électroniques. 

d. Aucune des propositions ci-dessus. 
 



8. Adeline, Muriel et Diane sont trois sœurs d'âges différents. Chaque fois qu'on leur demande leur 
nom, chacune d'elles dit son propre nom ou prononce le nom d'une sœur plus âgée. A une occasion, 
lorsqu'on a demandé leur nom à toutes les trois, deux d'entre elles ont répondu "Adeline". (2 pts) 

Qu'est-ce qui n'est pas possible ? 

a. Diane est la sœur intermédiaire. 
b. Muriel est la sœur aînée. 
c. Adeline est la sœur la plus jeune. 
d. Muriel est la sœur intermédiaire. 

 

9. Quelle construction est-elle différente des autres ? 2 pts 

 

 

a. Figure A 

b. Figure B 

c. Figure C 

d. Figure D 

 

10. Quelle forme complète cette séquence ? (2pts) 

 

 

 



 

Votre réponse :  

 

 

a. Figure A 

b. Figure B 

c. Figure C 

d. Figure D 

 


