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TESTS D’ENTREE
L’inscription aux tests d’entrée a lieu à
la fin des réunions d’informations.
Il est impossible de se présenter aux
tests sans avoir assisté à une réunion.
Ce sont des épreuves écrites portant sur 3
matières, selon la classe que vous souhaitez
intégrer. Le niveau requis correspond au
programme de la classe précédente. Par
exemple : pour une entrée en seconde, tests de
niveau de fin de 3e, pour une entrée en
première, tests de niveau de fin de seconde, etc.
Apportez votre dossier de candidature (remis
lors de la réunion) soigneusement complété, un
stylo et un crayon de papier, une calculatrice et
une règle.

Au total, prévoyez un temps
de présence de 3h à 3h30.

Entrée en seconde
Niveau requis : fin de 3e
Deux classes de seconde différenciées sont proposées au LMA :
• la Seconde A, pour se diriger vers les filières L (littéraire) et ES
(économique et sociale).
• La Seconde B, pour se diriger vers la filière S (scientifique).
Vous devez passer 3 tests pour la seconde A ou B : français,
mathématiques et anglais.

Indications pour les tests
Français et anglais
Exercices de compréhension et rédaction : rédigez bien vos réponses
aux questions de compréhension. Pour la rédaction, rédigez des
paragraphes argumentés et organisés en réponse au sujet proposé.
Mathématiques : le test de seconde a pour but de vérifier certaines
aptitudes pour suivre le cours de mathématiques.
Activités numériques
1. Savoir calculer avec des nombres relatifs.
2. Savoir calculer avec des fractions.
Simplification
Addition, soustraction
Multiplication, division
Règles de priorité
Activités algébriques
1. Savoir résoudre des équations simples du premier degré.
2. Savoir développer et réduire des expressions algébriques.
par la distributivité
par une égalité remarquable
Activités de compréhension
1. Comprendre l’énoncé d’un problème simple.
2. Savoir résoudre un problème par une méthode originale
ou une méthode experte.
Activités géométriques
1. Savoir lire les coordonnées d’un point dans un repère
2. Savoir placer un point dans un repère.
3. Savoir utiliser le théorème de Pythagore dans un triangle
rectangle.
4. Savoir utiliser le théorème de Thalès dans un triangle.

Entrée en Première
Niveau requis : fin de Seconde

TESTS A PASSER
● Première L

(littéraire)

. Français (compréhension, analyse de texte et travail
d’écriture)

. Anglais (QCM sur texte et expression écrite)
+ 1 autre matière, au choix

:

Histoire-géo (questions sur texte et de connaissances)
Espagnol

(compréhension,
expression écrite)

vocabulaire,

ou

grammaire,

et

● Première ES (économique et sociale)
. Français (compréhension et analyse de texte et travail
d’écriture)

. Mathématiques (exercices sur les équations, graphique,
pourcentages)

+ 1 autre matière, au choix :
Anglais (QCM sur texte et expression écrite) ou Histoiregéo (analyse de documents et questions de connaissances) ou
Economie (travail sur documents)

● Première S (scientifique)
. Français (compréhension, analyse de texte et travail
d’écriture)

. Mathématiques (équations, fonctions, vecteurs)
+ 1 autre matière, au choix :
SVT (questionnaire et exercices de réflexion) ou Physiquechimie (exercices de contrôle des connaissances).
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Entrée en Terminale
Niveau requis : fin de 1ère et avoir passé les épreuves anticipées au +
tard en 2010.
Le choix des tests dépend de votre parcours antérieur. Si vous vous
êtes présenté(e) récemment au baccalauréat, apportez votre relevé
de notes.

TESTS A PASSER
Terminale L
.
.
.

(littéraire)

Français (2 sujets au choix, compréhension de texte ou expression écrite)
Anglais (compétence linguistique et expression écrite)
Espagnol (QCM et expression écrite personnelle)

Terminale ES
.
.

(économique et sociale)

Economie (définitions de notions, analyse de statistiques)

Mathématiques (proportions, géométrie)
+ 1 autre matière, au choix :
Anglais (compréhension de texte et rédaction)

ou Espagnol

(compréhension, vocabulaire, conjugaison, expression écrite).

Terminale S
.
.
.

(scientifique)

Mathématiques (équations, suites, calculs géométriques)
SVT (exercices, thèmes : génétique, évolution, procréation)
Physique-chimie

(contrôle des connaissances en énergie, masse,

formules chimiques).

La correction des tests est effectuée
sous deux ou trois semaines environ
(en dehors des vacances scolaires).
Les résultats et les copies ne sont pas transmis,
seul le niveau (suffisant ou insuffisant)
est communiqué au candidat.

Attention : les tests et les dossiers
ne sont pas valables d'une année
sur l'autre. En cas d'abandon en
cours de procédure, toutes les
étapes doivent être repassées pour
une nouvelle candidature.

