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TEST DE DÉVEVELOPPEMENT GÉNÉRAL (TDG)
QU’EST-CE QUE LE TDG?
C’est un test composé de cinq (5) sous-tests qui évalue vos connaissances générales en
raisonnement mécanique, en résolution de problèmes, en sciences, en compréhension
de l’écrit et vérifie la maîtrise de la langue française. Chaque sous-test est chronométré
et est de type à choix multiples (voir la durée et l’organisation des sous-tests à la page 3).

QUI PEUT FAIRE UN TDG ET POURQUOI?
Il faut avoir 16 ans au 30 juin de l’année précédente pour s’inscrire au TDG, mais c’est
seulement à 18 ans que l’adulte peut être admis en formation professionnelle (DEP) avec
un TDG.
À 18 ans et plus, l’adulte peut être admis à un DEP, s’il a réussi les préalables
fonctionnels suivants :
1. Avoir réussi un test de développement général (TDG) ET/OU
2.Seul ou accompagné des préalables spécifiques en français, anglais et mathématique
selon le DEP.
Veuillez noter que le TDG seul ou accompagné des préalables spécifiques en français,
anglais et mathématique, peut vous rendre admissible aux métiers de la CCQ.
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DURÉE ET ORGANISATION DU TEST
La durée totale de ce test est d’environ 125 minutes. Le temps alloué est réparti de la
manière suivante :
Nombre de
DURÉE
questions
TOTALE
Directives

15 min

Première partie : Raisonnement mécanique

19 questions

15 min

Deuxième partie : Sciences

15 questions

10 min

Troisième partie : Résolution de problèmes*

27 questions

30 min

PAUSE

15 minutes

Quatrième partie : Compréhension de l’écrit

Cinquième partie : Maîtrise de la langue

6 textes
19 questions

25 min

20 questions

15 min

*Une calculatrice non programmable peut être utilisée.

Pour chaque sous-test du TDG, il faut :
❖ Lire la question;
❖ Choisir la bonne réponse et noircir la même lettre sur la feuille-réponse au
bon numéro;
❖ Les numéros sur la feuille-réponse se lisent de haut en bas pour chaque
test.

CONTENU
Vous trouverez dans les pages suivantes une brève description du contenu des sous-tests
ainsi que des exemples de questions.

Sous-test 1 : Raisonnement mécanique
Le sous-test de raisonnement mécanique comporte 19 illustrations suivies d'une
question. Il permet d'évaluer votre capacité à saisir le fonctionnement ainsi que prédire
le résultat d'un mécanisme en particulier ou d'une illustration présentée.
EXEMPLE #1 :

A

B
Quel ballon ira vers le bas après qu’il ait
été frappé? (S’il n’y a pas de différence,
répondez C)

Sous-test 2 : Sciences
Le sous-test de sciences contient 15 questions à choix multiples. Il permet d'évaluer
vos habiletés à comprendre des notions en sciences physiques et biologiques.
EXEMPLE 2:

Quelle pièce d’équipement protège la clavicule du joueur de
hockey?
a)
b)
c)
d)

Jambière
Casque
Patin
Épaulette
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Sous-test 3 : Résolution de problèmes
Vous avez 27 problèmes à résoudre. Les types de problèmes permettent d'évaluer
vos habiletés à déterminer un résultat, à mesurer et à utiliser des notions de
géométrie, à prédire ou à vérifier des statistiques ainsi que de déterminer un résultat.
À noter : L'usage d'une calculette de poche non programmable est permis pour
ce sous-test et elle est prêtée sur demande.
EXEMPLE 3:
Je veux acheter une télévision et un système de son au prix de 400$ et
200$. Combien je paierai au total si le vendeur m’accorde une réduction de
25% sur chaque article?
a)
b)
c)
d)
e)

450$
525$
575$
600$
Aucune de ces réponses

Sous-test 4 : Compréhension de l'écrit
Le sous-test de compréhension de l'écrit comporte 19 questions et permet de mesurer
vos habiletés à saisir le sens d'un texte.
Texte à lire

Une opération routière est menée depuis dimanche pour vérifier l’état mécanique des véhicules
automobiles circulant sur les autoroutes 20 et 30 en Montérégie.

Exemple #4

Exemple #5

Ce texte traite :

Les personnes concernées par ce message
sont :
a) les contrôleurs routiers
b) les automobilistes
c) les garagistes
d) les policiers

a)
b)
c)
d)

de l’état du trafic routier
des routes à éviter
d’une opération routière
des travaux de construction en cours
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Sous-test 5 : Maîtrise de la langue
Ce sous-test contient 20 questions. Il est conçu pour évaluer votre connaissance et
l’usage fonctionnels de la langue française. Il possède quatre volets : la première
partie «orthographe grammaticale», la deuxième partie «comment recourir au
dictionnaire», la troisième partie «choisir parmi quatre phrases celle qui exprime le
plus clairement une idée énoncée dans le texte» et la quatrième partie «orthographe
d'usage».
EXEMPLE #6 :

Pour le mot souligné, trouvez la bonne façon de l’écrire.
Hier, nous avons mangé des mais chinois.
a)
b)
c)
d)

mais
mes
mets
mai

EXEMPLE #7:

Pour les mots soulignés, trouvez la bonne façon de les écrire.

Elle a gagner deux médailles l’or de la compétition.
a)
b)
c)
d)

gagnée……… l’or
gagné ………. lors
gagnée ……. lors
gagné ………. l’or
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RÉUSSITE
Il faut 45 bonnes réponses pour réussir l’examen.

REPRISE
Une seule reprise est permise à vie. S’il y a échec, la personne doit attendre une
année pour faire la seule et dernière reprise.

INSCRIPTION
Vous devez prendre un rendez-vous avec une conseillère en téléphonant au 514477-7020, poste 5041.
Votre inscription au TDG est valide jusqu’au 30 juin de la même année scolaire.
SARCA/Éducation des adultes
400, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6B1

Courriel : sarca@cstrois-lacs.qc.ca

Vous devez apporter :
➢ Un relevé de notes ou bulletin;
➢ L’original du certificat de naissance de l’état civil (grand format) ou fiche
d’immigration ou carte de citoyenneté ou carte de résident permanent;
➢ Votre carte d’assurance-maladie valide ou votre permis de conduire du
Québec valide;
➢ À l’examen, vous devrez vous identifier en présentant votre carte
d’assurance maladie ou votre permis de conduire.

Aucun frais pour la passation de l’examen.
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DATES DE L’EXAMEN

DATES
Vendredi, 29 janvier 2021
Vendredi, 26 février 2021
Vendredi, 26 mars 2021
Vendredi, 23 avril 2021
Vendredi, 21 mai 2021
Vendredi, 18 juin 2021

HEURE

9h30

Pour prendre un rendez-vous pour un examen, veuillez composer le
numéro suivant : 514 477-7020, poste 5121.

Le test aura lieu à l’adresse suivante :
Centre des Belles-Rives, 490, boulevard Harwood à
Vaudreuil-Dorion.

BONNE CHANCE!
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