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Cabinet ISRI 
Ingénierie en pratiques sociales 
 
Administration et gestion : 

2 rue du Vieux Moulin 
07300 Tournon sur Rhône 
 
09 75 69 98 67 (N°Cristal appel non surtaxé) 
isri@isrifrance.fr 
www.isrifrance.fr 
 
Siège : 
Les Hauts de Montjuliau 
07000 PRIVAS 

 

Activités : 
 
Ingénierie en pratiques sociales, formations 

 management, risques psychosociaux, notation sociale 

 analyse des pratiques professionnelles 

 

TEST DES CONSIGNES 
 
 

Ce test est gratuit. 
Il ne peut être vendu ou commercialisé. 
Vous pouvez le réutiliser ou le diffuser 
gratuitement en indiquant la mention 

suivante : 
« Test téléchargé gratuitement sur le site 

www.isrifrance.fr » 

 



Test téléchargé gratuitement sur www.isrifrance.fr 

ISRI – cabinet d’ingénierie en pratiques sociales 
Administration : 2 rue du Vieux Moulin – 07300 Tournon sur Rhône (Siège : Les Hauts Montjuliau – 07000 Privas) 

 Urssaf : 071 000000001248181 – Centre de formation professionnelle n° 82.07.00583.07 – siret : 47850776700018 APE : 7022Z 

 

Test des consignes 

 
IL FAUT RESPECTER LES CONSIGNES 

 
Cet exercice a pour but de vérifier votre capacité à bien observer les instructions qui vous 
sont données aussi bien dans votre vie de tous les jours que dans les situations 
professionnelles. 
 
Cet exercice est chronométré, vous avez trois minutes pour répondre. 
Ce temps est suffisant pour le faire correctement car l’important est bien sûr de répondre 
exactement et seulement à ce qui vous est demandé. 
Avant de répondre vous devez lire toutes les questions. 

 
 
1. Quel est votre âge ? …….. ans 
 
2. Ecrivez votre nom et votre prénom …………………………………………… 
 
3. Soulignez votre nom. 
 
4. Barrez les mentions inutiles :  
 
5. Le triangle rectangle est le triangle :     (entourez la bonne 

réponse). 
 
 
 
 
 
 
6. Qui est l’auteur de la fable "LA CIGALE ET LA FOURMI" ? 
……………………….. 
 
7. Le 14 JUILLET existe-t-il en Angleterre ? OUI NON (entourez la bonne réponse). 
 
8. Qui a découvert l’Amérique en 1492 ? …………………………………….. 
 
9. Avez-vous correctement suivi les consignes ? OUI   NON (entourez la bonne réponse). 
 
10. Maintenant que vous avez terminé la lecture répondez à la question 
numéro deux. C’est tout. 
 
 

Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve) 

1 2 3 

1 
2 

3 
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