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Avant-propos

Ce cours préparatoire au TDG (Test de développement général) s’adresse d’abord
aux personnes qui ne possèdent pas les crédits nécessaires pour s’inscrire à
certaines formations professionnelles. D’autre part, ce cours sera un excellent outil
pour la formation de base en français et mathématique. Il permettra à l’étudiant
d’acquérir ou de rafraîchir les notions académiques.

Une bonne préparation sera gage de la réussite à ce test et diminuera le délai avant
l’entrée en formation désirée. Cette préparation est conseillée puisque le TGD fait
référence à des notions académiques bien déterminées et des compétences
générales correspondants au terme du 4e secondaire.

Le cours que vous propose notre centre de formation communautaire est composé
de notions regroupées en thème et des exercices appuyant chacune d’elles. Chaque
thème est suivi de deux évaluations permettant une reprise au besoin. Pour
l’ensemble du cours (mécanique, sciences, mathématique et français), trois
évaluations finales permettent de vérifier l’acquisition des compétences générales
requises pour progresser et réussir en formation et éventuellement au travail.

À toutes les personnes qui entreprendront cette démarche, le Regroupement
Bouches à Oreilles souhaite succès et atteinte de vos objectifs de formation.
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Procédure d’application du programme
Ce programme a été préparé pour faciliter un enseignement individualisé adapté aux besoins des
participants qui désirent se préparer au T.D.G. ou réviser leurs notions avant de poursuivre une
formation académique. Nous proposons deux méthodes d’utilisation du programme selon le
temps qui sera alloué pour la préparation.

1. Utilisation optimale
 Compréhension de l’écrit et maîtrise de la langue :
Pour maximiser la préparation et/ou la révision, le participant répond d’abord aux
questions se rapportant au Texte 1, corrige ses erreurs et complète l’Évaluation 1 de la
compréhension de l’écrit. Puis il complète le Cahier 1 de la maîtrise de la langue pour
répondre ensuite aux questions de l’évaluation correspondante.
• Si le résultat est de 80% et plus, le participant passe au Texte 2 et au Cahier 2 en
procédant de la même façon que le Texte 1 et le Cahier 1. Il en va ainsi jusqu’au
Texte 35 et au Cahier 35.
• Si le résultat est inférieur à 80%, le participant refait le Cahier 1 et répond à
l’Évaluation 1 (reprise). Si le résultat est à nouveau inférieur à 80%, le
participant complète les Exercices complémentaires. Il peut par la suite refaire
une évaluation ou les deux.
Idéalement, la progression devrait être identique entre les textes 1 à 35 et les cahiers
de la maîtrise de la langue 1 à 35.
 Mathématique, sciences et mécanique :
Nous vous suggérons de commencer par le module Mathématique puisque celui des
Sciences exige davantage de mémorisation de termes. Il sera donc préférable de garder ce
dernier module près de la passation du test final.
Comme en français, le participant effectue les exercices se rapportant à chaque notion
puis répond à l’évaluation correspondante au chapitre.
Pour les évaluations, le temps alloué est d’environ 1 minute par question
(mathématique).
• Lorsque le résultat est supérieur à 80%, le participant peut passer au chapitre
suivant.
• Moins de 80%, le participant devrait se réapproprier les notions non acquises puis
faire l’autre évaluation.

2. Préparation de courte durée : adaptation de la procédure pour un participant qui aurait
besoin du TDG dans un court laps de temps.
 Compréhension de l’écrit et maîtrise de la langue :
Le participant peut répondre à une première évaluation sans compléter les textes et
cahiers. Si le résultat d’une évaluation est inférieur à 80%, il répond au texte
correspondant à l’évaluation et/ou complète le cahier. Ensuite il reprend l’évaluation non
réussie. Lorsque le résultat est supérieur à 80%, il n’est pas obligé de compléter le cahier
et passe à l’évaluation suivante et ainsi de suite.
 Mathématique, sciences et mécanique :
Le participant peut effectuer d’abord une première évaluation du chapitre. Lorsque le
résultat n’est pas concluant (80% et plus), il devra réviser le chapitre afin de maîtriser les
notions non acquises. Par la suite, il pourra effectuer l’autre évaluation de ce chapitre. Il
procèdera ainsi pour les 7 chapitres de ces modules.

3. Suivi de l’étudiant: tous les résultats sont consignés sur le document : « Suivi de
l’étudiant ». Étant guidé par le formateur, le participant peut ainsi s’orienter vers une évolution
progressive de sa formation, ajuster sa démarche au fur et à mesure des besoins, jusqu’à une
réussite. Que nous utilisions l’une ou l’autre des méthodes de préparation, il est très important
d’assurer un suivi régulier des apprentissages pour favoriser une motivation continue.

4. Évaluations finales : lorsque les notions de chaque programme semblent bien maîtrisées,
l’apprenant complètera une première évaluation finale. Par la suite, si celui-ci en ressent le
besoin, il pourra répondre aux deux autres évaluations finales. Avec l’appui du formateur, il
pourra alors adapter son approche, compléter ses acquis notionnels et se sentir plus à l’aise
lors de la passation du T.D.G.
• Pour chaque programme, il est important de répondre à toutes les évaluations sous
la supervision du formateur. De plus, il est conseillé de faire une évaluation finale
de chaque programme le plus près possible de la passation du TDG.
• L’évaluation finale sera aussi un exercice pour remplir rapidement et
adéquatement la feuille-réponse. Il faut être conscient qu’une réponse placée sur
une mauvaise ligne peut entraîner un enchaînement de fausses réponses.
L’utilisation d’une règle opaque ou d’une feuille de couleur afin de suivre
l’alignement des questions, sera une très bonne méthode. Ne jamais laisser une
question sans réponse, vous aurez ainsi 1 chance sur 4 d’obtenir des points.
Pour des questions, des commentaires, des corrections, n’hésitez pas à communiquer avec le
Regroupement Bouches à Oreilles.
Téléphone : (418) 748-2239
Télécopieur : (418) 748-2761
Courriel : bouchesaoreilles@yahoo.ca

Description du Test de Développement Général
Nous suggérons aux personnes que se présenteront au TDG ou aux évaluations
finales, d’apporter une règle, une calculatrice simple (4 opérations et pourcentage),
crayons et gomme à effacer. De plus, il faut demander plusieurs feuilles brouillons.
Sur l’une d’entre elles, nous conseillons d’indiquer les numéros 1 à 100 pour
inscrire vos réponses et ce avant le début du test. Durant la pause ou à la fin d’une
partie terminée plus rapidement que le délai, il sera alors plus aisé de noircir vos
choix en bloc sur la feuille réponse qu’une à la fois.

Mécanique
Nombre de questions : 19 ( 1 à 19 inclusivement )

Durée de cette partie :

Lecture des consignes = 5 minutes
Durée de la première partie = 15 minutes

Sciences
Nombre de questions : 15 ( 20 à 34 inclusivement )

Durée de cette partie :

Lecture des consignes = 5 minutes
Durée de la deuxième partie = 10 minutes

Mathématique ( résolutions de problèmes )
Nombre de questions : 27 ( 35 à 61 inclusivement )

Durée de cette partie :

Suggestions :

Lecture des consignes = 5 minutes
Durée de la troisième partie = 25 minutes

- Bien lire les problèmes
- Passer les questions avec lesquelles vous avez de la difficulté à
déterminer les opérations qui seront à effectuer.

Description du Test de Développement Général (suite)
Pause : 15 minutes
Suggestion : Recopier vos réponses sur la feuille-réponse

Compréhension de l’écrit
Nombre de questions : 19 ( 62 à 80 inclusivement )

Durée de cette partie :

Suggestions :

Lecture des consignes = 5 minutes
Durée de la quatrième partie = 25 minutes

- Utilisez la même procédure à laquelle vous vous êtes habitué lors des
évaluations. C’est-à-dire, soit lire le texte en premier puis les questions par
la suite ou lire les questions puis le texte ensuite.
- Passer les questions avec lesquelles vous avez de la difficulté.

Maîtrise de la langue
Nombre de questions : 20 ( 81 à 100 inclusivement )

Durée de cette partie :

Information :

Lecture des consignes = 5 minutes
Durée de la cinquième partie = 15 minutes

Les questions sont réparties en 4 groupes
- Orthographe d’usage ( 4 questions )
- Utilisation d’un dictionnaire ( 2 questions)
- Orthographe dans le contexte d’une phrase ( 10 questions)
- Idées directrices de la phrase ( 4 questions )

DURÉE TOTALE : 150 MINUTES ( 2h30)
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Figure 8 (p.5)
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L’optique (p.1)
La lumière visible (p.1)
Figure 1 (p.1)
Figure 2 (p.2)
Figure 4 (p.2)
Exercice 7.1 (p.4)
Les modes de propagation de la lumière
(p.5)
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