
 

Exemples de questions posées lors des tests 

d’admission de l’École d’éducation internationale 

de Laval (EEIL) 

 

FRANÇAIS 
 

1. Orthographe 

Ex. : Identifiez le mot qui n’est pas écrit correctement parmi les mots suivants.  

o Condition 

o Émission 

o Situassion 

o Éducation 

 

2. Vocabulaire 

Ex. : Dans la phrase suivante, choisis le mot approprié. 

Je les __________ bien danser si c’était possible.   

a) regarderaient 
b) regarderait 
c) regarderais 
d) aucune de ces réponses 

 
3. Compréhension de lecture 

Ex. :  Dans le texte que tu viens de lire, au 2e paragraphe, par quel mot ou 

expression pourrait-on remplacer le mot « cavité ». 

a) Trou 

b) Problème 

c) Douleur 

d) Bosse 

 

4. Situation d’écriture 

Ex. :  Pour ton 12e anniversaire, tes parents ont redécoré ta chambre à coucher 

à ton goût.  Dans un texte de 75 mots maximum, décris ta nouvelle chambre 

(couleurs, meubles, thème, etc.) 

 

 

 



 
 

MATHÉMATIQUES 
 

1. Questions à choix multiples (aucune démarche) 

Ex. :  Parmi les séries de nombres suivants, laquelle comprend des nombres 
tous divisibles par 3 et 5? 

  A) 45 ; 200 ; 333 B) 60 ; 300 ; 545 

  C) 90 ; 500 ; 999 D) 75 ; 600 ; 720 

 

2. Questions à réponses courtes (démarche non demandée) 

Ex. :  Lors d’un tirage, Mme Monique pige 1/3 des billes d’un bocal qui en 

contient 27. Combien restera-t-il de billes dans le bocal après le tirage? 

 

3. Questions à développement (démarche obligatoire) 

Ex. :  Penny s’entraîne à la piscine de son quartier. Elle doit pratiquer 

différentes nages en vue de la prochaine compétition. Elle commencera par le 

200 m nage libre, puis elle enchaînera avec le 400 m sur le dos. En après-midi, 

elle pratiquera le relais 4 x 100 m quatre nages avec ses trois coéquipières. 

Puis elle nagera le 800 m nage libre en fin de journée. 

 

       Combien de longueurs de piscine fera Penny? 

 

 

          

 

 

 

 

Une longueur : 50 m 


