
Test 1 : Tir  

60 secondes maximum ; -2 points par cible manqué 

10 cibles à toucher de distance différente, les cibles se place comme cela :  

 

(…/20) 

 

Test 2 : Course d’obstacle 

60 secondes maximum ; 2 essais maximum, -10  points par essais raté. (Bonus : test fait en 15sec ou 

moins = +5 ; 20sec + 3) 

Course d’obstacle, comme cela : 

(…/20) 

 

Test 3 : Négociation  

L’otage meurt : -10 points. L’otage vie : +10 points  

(…/10) 

 

 

Test 4 : Pilotage d’hélicoptère 

1 minutes maximum : 2 essais maximum, 20sec : 5 points, 30sec : 4 points, 40sec : 3 points, 50sec : 2 

points, 1min : 1points (-1.5 points par crash)  

Faire le tour de la map en 1min 

(…/5) 

 

Test 5 : Monter une colline le plus rapidement 

60 seconds maximums ; - 5 sur la note final ; 5 points en 20sec, 4 points en 30sec, 3 points en 40sec, 

2 points en 50sec, 1 point en 60sec, 0 point en 61sec ou plus 

Monter la colline, ici :  

(…/5) 

 

Test 6 questions sur les grades : 

5 secondes par question maximum ; - 1 points par faute sauf pour : Lieutenant-colonel, Sous-

lieutenant, Major, Sergent-chef ou cela sera : -2,5 points 



 

Les militaires du rang :  

Quel est l’Appellation de 2
nd

 classe ? : soldat ou par le nom (-1) 

Quel est l’Appellation de  Première classe ? Appellation : soldat, première classe ou par le nom (-

1) 

Quel est l’Appellation de Caporal ? Appellation : Caporal (-1) 

Quel est l’Appellation de Caporal-chef ? Appellation : Caporal-chef (-1) 

 

Les sous-officiers : 

Quel est l’Appellation de Sergent ? : Appellation : Sergent (-1) 

Quel est l’Appellation de Sergent-chef ? Appellation : Chef (-2,5) 

Quel est l’Appellation de Adjudant ? Appellation : Mon adjudant (-1) 

Quel est l’Appellation de Adjudant-chef ? Appellation : Mon adjudant-chef (-1) 

Quel est l’Appellation de Major ? Appellation : Major (et non "mon major") (-2.5) 

 

Officiers subalternes : 

Quel est l’Appellation de Sous-lieutenant ? Appellation : Mon lieutenant (et non "mon sous- 

lieutenant) (-2.5) 

Quel est l’Appellation de Lieutenant ? Appellation : Mon lieutenant (-1) 

Quel est l’Appellation de Lieutenant-colonel ? Appellation : Mon colonel (-2.5) 

Quel est l’Appellation de Colonel ? Appellation : Mon colonel (-1) 

 

Officiers généraux :  

Quel est l’Appellation de Général ? Appellation : Mon général ou mes respects mon général (-1) 

(…/20) 

Test 7 questions basique 

5 secondes par question maximum, -4 points par question 

Question 1 : Si un homme armée et hostile se présente devant vous (entre 20 et 40m) mais qu’un 

supérieur est à coté de vous que faites-vous ? Je demande l’autorisation de tirer. (-4) 

Question 2 : Si un homme vous braque et que vous n’êtes pas armé que faites-vous ? Je me rends 

signalent ma position à la radio (-4) 

Question 3 : Une seconde classe parle à la radio sans demander l’autorisation de parler que faites-

vous ? Vous lui expliquer qu’il faut demander l’autorisation de parler. (-4) 

Question 4 : Vous interpellez un homme armée, il se rend que faites-vous ? Vous le mettez au sol, 

vous prenez ses armes et vous l’emmener à la base pour l’interroger. (-4) 

Question 5 : Si une personne moins gradé que vous, vous donne des ordres que faites-vous ? Je ne 

l’écoute pas et je lui explique qu’il n’est pas censé donner d’ordre à des plus gradés (-4) 

(…/20) 

 

 

 



 


