
EPREUVE-TYPE  D’ANGLAIS POUR LE CONCOURS D’ENTRE E A 

L’EAMAC CYCLE DES CONTROLEURS 

 DE LA NAVIGATION AERIENNE 

 
Cette  épreuve d’anglais  est basée sur et couvre tous  les aspects de neuf parties du 

discours à savoir : 

� Les verbes  

� Les noms 

� Les adjectifs 

� Les adverbes 

� Les prénoms 

� Les articles 

� Les prépositions 

� Les conjonctions 

� Les interjections. 

 
A travers ces parties de discours, le vocabulaire et les structures grammaticales dans 

toutes leurs formes et leurs dimensions sont  développées. 

 
Cette épreuve-type  d’anglais pour les  candidats au concours d’entrée à l’EAMAC 

cycle des contrôleurs de la navigation aérienne évalue les six compétences 

linguistiques  telles que définies par l’organisation de l’aviation civile internationale 

(OACI) notamment : 1) la prononciation, 2) la structure, 3) le voca bulaire, 4) la 

compréhension orale, 5) l’aisance et 6) l’interaction. Elle comprend  trois parties 

distinctes. 

 
PARTIE A : compréhension orale à travers une écoute d’un enregistrement d’une 

durée d’environ quinze (15) minutes.  

 
PARTIE B : réponses aux questions à choix multiples sur le vocabulaire et la 

structure grammaticale (durée 105 minutes). 

 
PARTIE C : expression orale à travers un entretien avec un examinateur pendant 

une durée de vingt (20) minutes. 

 



PARTIE A : 

 
Le candidat aura à écouter un enregistrement de cen t (100) phrases espacées 

de quelques secondes l’une de l’autre et ensuite il  répondra  aux questions en  

cochant la bonne réponse au fur et à mesure que la bande  progresse. Dans 

l’enregistrement, un seul mot est prononcé entre le s deux proposés. Il s’agira 

de choisir celui qui est prononcé. 

 
I / Exemple.  

Le candidat  entendra un enregistrement où un seul de deux mots suivants en gras 

est prononcé. Il aura donc à choisir celui qu’il a entendu dans la phrase suivante. 

The beard  / bird  is white. 

Si c’est beard  que le candidat a entendu, il coche beard comme suit :  

� beard  

Si  c’est bird  que le candidat a entendu il coche bird  comme suit : 

� bird 

 
II / Quelques  exemples types  

1. Come on / come in ! 

2. They really bet / beat it. 

3. It is March / much. 

4. He fell / filled the paper. 

5. I have a cut  / cat  here. 

6. There are many fiefs / thieves. 

7. Please, bring me that cap / cup. 

8. There are thirteen / thirty students in the yard. 

9. It is with pleasure / pressure that he wrote the letter. 

10. What‘s this? A bat  or a pat? 

11. ….. 

12. …. 

13. ….. 

 

 

100. The victims are counted in tents / tenths. 

 



PARTIE B : 

Le candidat aura à répondre à cent (100) questions à choix multiples. Il choisira 

sa réponse  parmi celles proposées entre a),  b),  c),  d), et  ou e) et écrira  cette 

réponse en face du numéro de la question. Il n’a pa s besoin d’écrire toute la 

phrase.  

I / Exemples  

Question 1.  He‘s better now……….? 

a) is he    b) has he      c) isn’t he       d)  hasn’t he  

Réponse: 1-c) 

 
Question 2. If I have much money I ……to Malaysia. 

a) Would go   b) will go     c) go     d) went 

Réponse: 2-b) 

 
II / Quelques  exemples types  

1. Could you …………me your pen? 

a) borrow  b) lend   c) take     d) have 

 
2. May I ……your book? 

a) lend     b) borrow       c) buy       d) sell 

 
3. I am interested ……football. 

a) on        b) in          c) at             d) by 

 
4. The boy is charged …….cheating. 

a) on        b) of      c) by       d) to 

 
5.  I……sick since last year. 

a) have been  b) had been     c) was    d) would be 

 
6. Adam could not cope with  harmattan. 

a) stand          b) go          c) understand         d) hear 

 
7. Contrary to Charles who is extravagant, his brother is…….  

a) simple              b) generous          c)  brave                    d) complicated 

 



8. The driver would have arrived earlier but he was………in heavy traffic. 

a) held up       b) facilitated     c) jammed            d) skidded 

 
9. Anne told me that she always……..the TV before going to bed. 

a) switched    b) switch        c) had switched         d) would switch 

 

10. John is absent for ……time. 

a) much      b) most of the       c) little  d) a few 

11. .. 

12. …… 

 

      100. We have not confirmed ……signature this is. 

       a)  what    b) whose    c) who’s     d) which      

 

 PARTIE C: 

L’examinateur choisit un texte et le remet au candi dat qu’il lira et le préparera 

pendant cinq (5) minutes ; ensuite le candidat aura  un entretien avec 

l’examinateur sur ce texte pendant vingt (20) minut es. 

 
Cet entretien doit commencer par une présentation d étaillée du candidat pour 

terminer par les actualités du pays, de l’Afrique e t du monde  en passant 

obligatoirement par un résumé du texte et un jeu de s questions-réponses 

relatives à ce texte.  

 
Cette partie « expression orale » devra permettre à  l’examinateur d’évaluer la 

prononciation, la maîtrise de la structure et du vo cabulaire, la compréhension 

orale, ainsi que l’aisance et l’interaction du cand idat. 

 
Pour chacune de ces six (6) compétences, la note es t donnée en niveaux  (1 à 

3) selon la grille des niveaux de l’OACI et conform ément aux critères qui 

définissent ces niveaux (cf. grille de niveaux OACI ). 


