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Consignes francophones  

Le L.H.A.S.S.O 31 est un test de Q.I sans limite de temps et destiné à un public exigeant. 

Introduction 

1/ Choisissez la solution la plus simple, logique, complète. 

Mode d’emploi  

2/ La numérotation des questions : 

Ne participe pas des questions. 

3/ Virgules et points d’interrogation : 

Un point d’interrogation, un simple espace blanc entre deux virgules ou après une virgule attendent 
une réponse, excepté dans le cas particulier de l’item 6. 

4/ Analogies :  

« A : B :: C : D » est à lire ainsi : B est à A ce que D est à C. 

5/ Des espaces carrés ou rectangulaires : 

Ont parfois été apposés à droite des questions (ou au-dessus pour l’item 25) à seule fin d’y recueillir 
les réponses. 

 6/ Informations (item 3) ou consignes (item 30) additionnelles : 

Sont à respecter. 

Les items sont soigneusement mal classés. Ne restez pas bloqué(e) sur une question, revenez-y à la 
fin. Gardez votre travail (et le mien !) pour vous. 

De la méthode : 

 

 

-Veillez à imprimer ce test à pleine échelle, 100% de son format. 

De l’envoi des candidatures : 

-Complétez sur papier libre lorsque nécessaire, et au-delà si vous le souhaitez.  



-Mentionnez vos nom, prénom, sexe, nationalité, date de naissance, adresse postale, adresse 
électronique personnelle pour vous recontacter, ainsi que vos éventuels résultats antérieurs à des 
tests de QI. 

-Ce test est payant à concurrence de 10€ ou 15$, ce pour chaque tentative, uniquement en espèces

-Envoyez votre courrier à : 

. 

Mr.BILLET Jérôme-Olivier 

51, route de Frize 

74140 MESSERY (France) 

-Réponse dans les deux semaines via courriel. 

Mr. Mislav Predavec et à Mr. Paul Laurent Miranda. 

Remerciements particuliers à : 
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English-speaking instructions  

The L.H.A.S.S.O 31 is a High Range I.Q test. There is no time limit. 

Introduction 

1/ Choose the most simple, logical, complete solution. 

User manual 

2/ The item numbers : 

Do not take part in the items themselves. 

3/ Commas and question marks : 

You must put an answer instead of a question mark, a simple blank space between two commas or 
after one, except in the special case of item 6. 

4/ Analogies :  

« A : B :: C : D » is to read as follows : B is to A what D is to C. 

5/ Square or rectangular spaces : 

Are sometimes displayed on the right -or above the n°25- of the items, with the sole purpose of 
collecting the answers. 

 6/ Additional informations (item 3) or instructions (item 30) : 

Must be respected. 

Since items are not ordered, do not get stuck on one item, but rather move on and go back to it at 
the end. Keep your work (and so mine!) personal. 

About the method : 

-Be sure to print the test at full size-100% format. 

Sending of your application : 

-Any supplementary documents can be sent enclosed.  

-Mention your full name, sex, nationality, date of birth, possible previous IQ tests results, and contact 
information including mailing address and email address. 

-The fee of 10€ (or 15$), only in cash

-To the following address : 

, for each attempt. 



Mr.BILLET Jérôme-Olivier 

51, route de Frize 

74140 MESSERY (France) 

-Answer within two weeks by email. 

to Mislav Predavec, and to Paul Laurent. 

Special thanks: 

a/ of the additional information and instructions: 

TRANSLATIONS: 

Item 3: “This vinyl disc is delimited by its diameter” 

Item 30: “Your choice(s) has/have to be justified (completely)” 

b/ of the items themselves: 

Item 2: “BIG: BRUSH::   : MITE” 

Item 8: “GOLD: METAPHYSICS::YS: ”  

Item 15: NB: Earth is “Terre” in French… 

Item 20: “GO!!” 

Item 31:  “NENNI”=“NAY!” 

  “ITER”=“WAY” (in Latin) 

  “TIR”= “SHOOTING” 

  “T.N.T” (is the explosive…) 

  “R.N” (for “National Road”) 

  “RIRE”=“LAUGH” 

   “TERMINE”= “END IT” 














