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1. Ce cahier d’examen contient les questions préparées 
afin de choisir les étudiants internationaux qui veu-
lent étudier dans certaines universités Turques.

 Les nombres des questions:
 
Mathématique 40
 Compétences d’apprentissage de base  40

2. Vous avez reçu le Cahier d’examen A. Dans l’espace 
prévu sur votre feuille des réponses, noircissez le cer-
cle qui correspond à la lettre A comme ci-dessous et 
permet au responsable d’examen de valider le cercle 
noirci.
Si vous ne noircissez pas le cercle ou vous  noir-
cissez faux dans votre feuille des réponses, il est 
impossible d’évaluer votre examen.

3. Vous avez deux heures (120 minutes) pour faire cet 
examen. 

4. Chaque question a une vraie réponse. Si vous noir-
cissez plus d’un cercle pour la vraie réponse, votre 
réponse sera invalide.

5. Vous devez marquer les réponses avec le crayon sur 
la feuille des réponses. Ne froissez pas la feuille des 
réponses et ne mettez pas une marque inutile.

6. Si vous ne noircissez pas de manière correcte sur 
la feuille des réponses, la lecture optique ne peut 
pas lire la réponse.

7. Cet examen sera évalué sur les réponses vraies, 
les réponses fausses seront invalides. 

8. Les autres règles d’examen sont indiquées sur la 
dernière page de ce cahier d’examen.
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MATHEMATIQUE

MATHEMATIQUE

1.  

2.  ab est un nombre à  deux chiffres. Quelle 
est la somme des nombres ab satisfaisant la 
condition ( )4 6ab a b= + + ?

A) 180    B) 170     C) 168    
 
   D) 160    E) 148

3.    
 

4.  
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5.   

6.   

7.   

8.  

9.  
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10.   

11.  

12.  

13.  
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14. Soit 
15 15

3 1 2 1n n
   

=   − +   
. Quelle est la somme 

des différentes valeurs que peut prendre n ?

A) 1     B) 2     C) 3   
 
   D) 4    E) 5

15.   
   

16.  

17.  
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18. 

19. ( )3 2log 1 log 2    log 64 ?xx− = ⇒ =

A) 3
4

−     B) 2
3

−     C) 1   
 

   D) 2
3

    E) 3
4

20. 

21. 

22.   



8

A

Tournez la page.

UNIVERSITE ONDOKUZ MAYIS EXAMEN D’EEI

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YÖS 2022

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YÖS 2022

MATHEMATIQUE

23.  

24.  

25.  

26.  
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28. 

29.  

30.   
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32.  

33. 

34. 



11

A

Tournez la page.

UNIVERSITE ONDOKUZ MAYIS EXAMEN D’EEI

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YÖS 2022

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YÖS 2022

MATHEMATIQUE

35. 

36.    

37. 

38. 
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39. 
Lequel des segments 
de ligne suivants est 
différent des autres 
dans le cube à côté ?

A

B C
GF

D

HE

A) [AG]    B) [BH]    C) [FD]   
 

   D) [HF]    E) [EC]

40. Les hexagones congruents suivants sont 
colorés différemment. Lequel a la plus grande 
somme de zones peintes ?

A)       B)    

C)               D)    
 

       E) 

Le test de Mathématique est fini.



13

A

Tournez la page.

UNIVERSITE ONDOKUZ MAYIS EXAMEN D’EEI

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YÖS 2022

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YÖS 2022

COMPETENCES D’APPRENTISSAGE DE BASE

COMPETENCES D’APPRENTISSAGE DE BASE

1.  

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 
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7. 

8. 

?

Lequel des suivants doit remplacer le point
d’interrogation (?) ?

A)      B)    C)      

   D)     E) 

9.  A

B

Un morceau de papier est plié au milieu le 
long de AB et coupé aux endroits pointillés. À 
quoi ressemble le papier lorsqu’il est ouvert ? 

A)             B)           

C)           D)           

      E) 

10. 

COMPETENCES D’APPRENTISSAGE DE BASE
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18.   15689      86951
  87243     42378
  51236      ?
 
Lequel des suivants doit remplacer le point
d’interrogation (?) ?

A) 32651    B) 23615    C) 23651

   D) 32165    E) 32615

19. 

X X = ?
5

2

6
1 2 0 0

0 0

0 0
0

A) 0           B) 1           C) 2          D) 5         E) 10

20. 

Si la figure ci-dessus est complétée par lequel 
des suivants, un carré est formé ? 

A)     B) 

C)     D) 

    E) 

21. 
+

+

=

= ?

Lequel des suivants doit remplacer le point
d’interrogation (?) ?

A)     B)          

C)     D)     

      E) 

22. 
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23. 

24. 

180o

Lequel des suivants est obtenu en faisant 
pivoter la figure ci-dessus de 180o dans le sens 
de la flèche ? 

A)     B)   

C)          D)       

      E) 

25. 

26. 

COMPETENCES D’APPRENTISSAGE DE BASE
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29. 

30. 

31. 

Miroir

Lequel des suivants est le reflet de la figure 
ci-dessus dans le miroir? 

A)    B) 

C)         D)      

      E) 

32. 



21

AUNIVERSITE ONDOKUZ MAYIS EXAMEN D’EEI

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YÖS 2022

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

YÖS 2022

Tournez la page.

COMPETENCES D’APPRENTISSAGE DE BASE

33. 9

3 5 69 7 8

? 12

Lequel des suivants doit remplacer le point
d’interrogation (?) ?

A) 12           B) 11           C) 10          D) 9         E) 8

34. 

Quelle est la véritable horloge numérique af-
fichée dans le miroir ?

A) 02:51    B) 05:21    C) 15:20

   D) 15:40    E) 20:15

35. 

36. 

37. 
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38. 

39. 

40. 
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1. Il est interdit d’entrer à l’examen avec les articles suivants: 
dispositifs mécaniques ou électroniques, notamment les ordi-
nateurs, clés USB, tablettes, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents; l’équipement d’armé ; cahier, livre, dictionnaire, 
aides personnels numériques, calculatrices, appareils de lec-
ture, appareils d’enregistrement audio ou vidéo.   

2. La durée de l’examen est 120 minutes. Il est absolument 
interdit d’accepter les candidats de passer l’examen après les 
trente premières minutes. Il est absolument interdit de sortir de 
la salle d’examen pendant la première 60 minutes et la dernière 
5  minutes de l’examen. Que ce soit la raison, lorsqu’ un can-
didat est sorti de la salle d’examen en remisant la feuille des 
réponses et le cahier d’examen aux responsables d’examen, 
il est impossible de continuer de nouveau l’examen. Si vous 
terminez l’examen avant la durée indiquée, sauf la première 30 
minutes et la dernière 15 minutes, vous pouvez sortir en remis-
ant votre feuille des réponses et le cahier d’examen. Si vous 
continuez l’examen jusqu’à la fin de la durée, ne quittez pas 
la salle avant de remettre la feuille des réponses et le cahier 
d’examen aux responsables d’examen.

3. Au cours de l’examen, ıl est interdit de poser des questions 
et parler avec les responsables de salle. De même, il est interdit 
absolument pour les responsables de salle de parler avec les 
candidats à voix basse, et de plus il est absolument interdit pour 
les candidats de demander le crayon, la gomme  etc. parmi eux. 

4. Les cartes d’identités de ceux qui copient, qui essayent de 
copier, qui donnent le copie, qui aident à copier lors de l’examen 
seront écrites sur la feuille de procès-verbal d’examen de salle 
et les examens  de ces candidats seront invalides. Les respon-
sables d’examen n’ont pas une obligation d’éveiller ceux qui 
copient et qui aident à copier, la responsabilité est aux can-
didats. Les réponses données aux  questions des candidats 
seront évaluées par les méthodes de calcul et si les conclu-
sions de cette étude montrent que les candidats ont tenté de 
copier individuellement ou collectivement, les examens de ces 
candidats seront invalides. Faites attention de ne pas faire 
montrer votre feuille des réponses aux autres candidats. C’est 
très important pour vous. Si les responsables d’examen rappor-
tent qu’il y a des copies et des désobéissances aux règles de 
l’examen, OMU a le droit d’annuler l’examen.

5. Les candidats doivent prendre en considération tous les 
avertissements des responsables d’examen. Si c’est néces-
saire, les responsables d’examen peuvent changer votre place. 
Pour la validité de l’examen, il faut tout d’abord respecter les 
règles d’examen. Les identités de ceux qui ne respectent pas 
les règles et ne font pas attention aux avertissements seront 

écrites dans le rapport et leurs examens seront invalides.

6. Vous devez remplir les espaces nécessaires sur la feuille 
des réponses. Pour tous les écrits et toutes les remarques, il 
faut utiliser le crayon. Il ne faut pas utiliser le stylo et le stylo à 
encre. Les réponses doivent être noircisses sur la feuille des 
réponses. Même si vous avez indiqué les réponses sur le ca-
hier d’examen, ce ne sera pas valable tant que vous ne les 
noircissez pas sur la feuille des réponses.

7. Dès que vous recevez votre cahier d’examen, vérifiez s’il y 
a des erreurs d’impression et s’il y a des manques des pages. 
S’il y a des manques des pages ou  des erreurs d’impression 
dans votre cahier d’examen, adressez-vous aux responsables 
d’examen pour le changer. Vérifiez si le code de cahier est le 
même sur la couverture de cahier  et dans les pages. En cas 
de la différence, demandez un nouveau cahier d’examen aux 
responsables d’examen. Si vous apercevez cette différence 
plus tard, adressez-vous aux responsables d’examen pour de-
mander un nouveau cahier de même code. Sur votre feuille des 
réponses, noircissez le cercle qui correspond au code de votre 
cahier d’examen. Le code de cahier sur la feuille des réponses 
sera paraphé par les responsables d’examen par un stylo. Si 
les responsables d’examen ne paraphent pas le code de votre 
feuille des réponses, votre feuille de réponse sera invalide. S’il y 
a des différences entre le paraphe des responsables d’examen 
et celle de vous,  le paraphe des responsables d’examen sera 
valide.  

8. Avant de commencer à répondre, écrivez votre nom, pré-
nom et votre numéro de candidat sur l’espace prévu du cahier 
d’examen qu’on vous remettra et signez-le. A la fin de l’examen, 
les feuilles des réponses et les cahiers d’examen seront reçues 
par les responsables d’examen et seront examinés un à un.  A 
la fin du contrôle si on comprend que certaines pages de votre 
cahier d’examen ne sont pas présentes, dans ce cas votre exa-
men sera invalide.

9. Vous pouvez utiliser  les blancs sur votre cahier pour  faire 
des opérations. 

10. Au cours de l’examen, soit pour les candidats soit pour les 
responsables d’examen, il est interdit de fumer la cigarette, la 
pipe et le cigare etc. dans la salle. 

11. Il est interdit absolument de passer les réponses et les 
questions sur une autre feuille et de les sortir de la salle.

12. Avant de quitter la salle, n’oubliez pas de remettre votre 
feuille des réponses et votre cahier d’examen aux responsables 
d’examen.


