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Ce document est le fruit du travail de l'équipe P4U ( Psychometric
For You).

Il est formellement interdit de copier, photocopier, scanner, ou
transférer par un intermédiaire manuel ou électronique, une partie
ou la totalité de ce document .
De même il est formellement interdit d'utiliser ce document
comme support de cours sans l'accord écrit de la direction d
 e

P4U.
Passer outre cet avertissement équivaut à
  commettre un acte de vol
et, de ce fait, être passible de peines prévues par la loi.
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PHRASES A COMPLETER
Localisation : dans la section de questions de compréhension et déduction. Parfois elles
apparaîtront au début de la section, parfois en dernier.
Nombre de questions : 3 questions par section. Les questions sont présentées dans un ordre
croissant de difficulté.
Temps recommandé : 3 minutes (1 minute par question)

 Compétences examinées : l’exercice de phrases à compléter  vérifie notre capacité à
comprendre les liens logiques entre les parties d’une phrase. Il existe différentes sortes de
liens : opposition, explication, approfondissement... etc. De manière générale, on
comprend la nature du lien à l’aide des mots de liaison (ainsi, malgré, mais, en opposition
à...) et de signes de ponctuation (deux points, trait d’union etc.)
Consignes : chaque question est composée d’une phrases (ou des plusieurs)
contenant des parties manquantes. Sont présentées quatre propositions pour
compléter la phrase. Vous devez choisir la proposition qui convient le mieux
pour compléter la phrase.

POINTS IMPORTANTS
❖ Lecture de la phrase avec la première proposition : rien ne sert de lire la phrase sans
compléter les parties manquantes. Ainsi, il est préférable de lire la phrase en premier
lieu, avec la première proposition donnée pour gagner du temps.
❖ Insertion des réponses selon un début ressemblant : Il est conseillé d’intégrer
d’abord les réponses qui commencent de la même manière. De cette manière, nous
nous souvenons déjà de la première partie de la phrase et ne perdons pas de temps
dans la relecture.
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❖ Manque de logique interne : il est obligatoire de préserver un lien logique entre les
différentes parties de la phrase (du point de vue de la construction de la phrase et
des mots de liaisons). S’il y a contradiction entre les parties de la phrase, on se doit
donc d’éliminer la réponse (même si nous n’avons pas lu la proposition en entier).
❖ Logique – connaissance générale : souvent, apparaissent des phrases où la réponse
nous paraît évidente (d’un point de vue logique ou instinctivement). Dans ce cas,
mieux vaut lire rapidement les réponses et chercher celle qui correspond le mieux et
ne pas vérifier selon l’ordre des propositions. Bien que selon les consignes
générales, il est interdit de se baser sur l’instinct, dans la majorité des cas la réponse
s’avère juste. Ainsi, on peut essayer de gagner du temps au maximum –si la réponse
ne correspond pas, continuez de vérifier avec le reste.
❖ Vérification d’une partie de la phrase : parfois il n’est pas nécessaire de lire toute la
phrase, et il est possible d’éliminer les réponses en essayant d’intégrer seulement
une partie de la phrase.
❖ Ne pas vérifier : après avoir trouvé la réponse qui complète le mieux la phrase, il
faut la marquer et ne pas vérifier le reste des réponses proposées.
Il existe plusieurs techniques pour trouver la bonne réponse dans l’exercice de
complément de phrase, il est donc important de les connaître et de les appliquer selon les
différentes situations.
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RÉSUMÉ
La technique la plus importante, précisément dans les longues questions ou les
questions présentant des liens complexes, est de faire un résumé rapide de la phrase
avec vos propres mots. Dans cette synthèse nous éliminons les mots de description
et les termes moins importants pour la compréhension du lien entre les parties de la
phrase. Il nous reste donc le squelette de la phrase, formulé selon nos mots.
Un moyen recommandé est simplement de passer sur la phrase en éliminant (avec
un crayon) les mots « non-importants » pour la compréhension, les mots qui ne
jouent pas dans la compréhension de la phrase ou sur le  lien entre les parties de la
phrase.
Une autre technique est d’éliminer les parties compliquées de la phrase et de noter
au-dessus, dans nos propres mots, ce que cela signifie.
Il n’est pas obligatoire d’écrire le résumé, on peut simplement se le dire à l’oral. A
l’aide de ce résumé, il sera plus simple de vérifier les réponses et de les intégrer dans
la phrase incomplète à la place de d’une phrase qui s’avérait longue ou compliquée.

INSERTION DES RÉPONSES
L’insertion des réponses est la méthode la plus sûre, mais aussi la plus longue.
Selon cette méthode, il faut essayer chaque réponse une par une jusqu’à trouver
celle qui convient le mieux. Si vous trouvez la bonne réponse, il n’y a pas de
besoin de continuer à vérifier le reste des propositions. Seulement le problème
de cette méthode est le temps qu’elle exige.
Souvent, en lisant la phrase avec sa première proposition, la bonne réponse nous
saute aux yeux – on pense avoir repéré la proposition qui convient - dans ce cas,
il est recommandé de chercher directement dans les autres réponses celle qui
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vous paraît être la bonne.  Si elle correspond parfait, de cette manière vous avez
gagné du temps, sinon au maximum vous comprenez que ce n’était finalement
pas la bonne, vous continuez votre vérification avec les autres et vous aurez
simplement éliminé une réponse supplémentaire.

INSERTION VERTICALE
Cette méthode n’est pas recommandée, car elle ne s’avère efficace que dans de rares
cas de questions (lorsque les propositions sont courtes et contiennent des mots de liaison
qui changent le contenu de la phrase).
Dans cette méthode, on intègre la première expression de chacune des propositions puis la
deuxième, et ainsi de suite. De cette manière on élimine les réponses qui créent des
contradictions logiques entre les parties de la phrase.
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INSERTION PARTIELLE
Parfois, il n’est pas nécessaire de lire la phrase, on peut éliminer les réponses
seulement en se basant sur une partie de la proposition. Il arrive donc que l’on trouve une
ou deux expressions qui ne correspondent pas pour la phrase et on peut éliminer la
réponse sans même lire le reste de la proposition.
Au lieu de trouver la bonne réponse, on essaiera ainsi d’éliminer les mauvaises réponses.
Cette méthode est plus rapide puisqu’elle nous évite de lire forcément la phrase jusqu’au
bout.

EXEMPLE DE DIFFICULTÉS DANS LA QUESTION

● Négation multiple : on peut transformer deux facteurs négatifs en un facteur
positif.
Par exemple : Je ne suis pas d’accord avec la proposition de loi qui
s’oppose à la hausse du taux de monnaie = Je suis d’accord avec la
proposition de loi qui soutient la hausse du taux de monnaie.
● Expression d’émotions : Les termes telles que « je me suis réjouis », et « j’ai
espéré que», sont utilisés comme mots de liaisons positifs et ainsi seront
suivis d’un terme significativement équivalent.
Exemple : Paul a beaucoup étudié pour son examen, pour cela j’ai  espéré
qu’il réussisse.
Les terme comme « à ma surprise » ou « à ma grande déception », sont
utilisés comme des mots de liaisons négatifs et ainsi seront suivis d’un terme
significativement différent.
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Exemple : Paul a beaucoup étudié pour son examen, à ma grande
surprise il a échoué.
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