
Section 1:  Verbal Reasoning 

  1 (A) (B) (C) (D) 
  2 (A) (B) (C) (D) 
  3 (A) (B) (C) (D) 
  4 (A) (B) (C) (D) 
  5 (A) (B) (C) (D) 
  6 (A) (B) (C) (D) 
  7 (A) (B) (C) (D) 
  8 (A) (B) (C) (D) 
  9 (A) (B) (C) (D) 
10 (A) (B) (C) (D) 
11 (A) (B) (C) (D) 
12 (A) (B) (C) (D) 

13 (A) (B) (C) (D) 
14 (A) (B) (C) (D) 
15 (A) (B) (C) (D) 
16 (A) (B) (C) (D) 
17 (A) (B) (C) (D) 
18 (A) (B) (C) (D) 
19 (A) (B) (C) (D) 
20 (A) (B) (C) (D) 
21 (A) (B) (C) (D) 
22 (A) (B) (C) (D) 
23 (A) (B) (C) (D) 

24 (A) (B) (C) (D) 
25 (A) (B) (C) (D) 
26 (A) (B) (C) (D) 
27 (A) (B) (C) (D) 
28 (A) (B) (C) (D) 
29 (A) (B) (C) (D) 
30 (A) (B) (C) (D) 
31 (A) (B) (C) (D) 
32 (A) (B) (C) (D) 
33 (A) (B) (C) (D) 
34 (A) (B) (C) (D) 

Section 2:  Quantitative Reasoning 

  1 (A) (B) (C) (D) 
  2 (A) (B) (C) (D) 
  3 (A) (B) (C) (D) 
  4 (A) (B) (C) (D) 
  5 (A) (B) (C) (D) 
  6 (A) (B) (C) (D) 
  7 (A) (B) (C) (D) 
  8 (A) (B) (C) (D) 
  9 (A) (B) (C) (D) 
10 (A) (B) (C) (D) 
11 (A) (B) (C) (D) 
12 (A) (B) (C) (D) 
13 (A) (B) (C) (D) 

14 (A) (B) (C) (D) 
15 (A) (B) (C) (D) 
16 (A) (B) (C) (D) 
17 (A) (B) (C) (D) 
18 (A) (B) (C) (D) 
19 (A) (B) (C) (D) 
20 (A) (B) (C) (D) 
21 (A) (B) (C) (D) 
22 (A) (B) (C) (D) 
23 (A) (B) (C) (D) 
24 (A) (B) (C) (D) 
25 (A) (B) (C) (D) 
26 (A) (B) (C) (D) 

27 (A) (B) (C) (D) 
28 (A) (B) (C) (D) 
29 (A) (B) (C) (D) 
30 (A) (B) (C) (D) 
31 (A) (B) (C) (D) 
32 (A) (B) (C) (D) 
33 (A) (B) (C) (D) 
34 (A) (B) (C) (D) 
35 (A) (B) (C) (D) 
36 (A) (B) (C) (D) 
37 (A) (B) (C) (D) 
38 (A) (B) (C) (D) 



 

 

 

 

 

Section 3:  Reading Comprehension 

  1 (A) (B) (C) (D) 
  2 (A) (B) (C) (D) 
  3 (A) (B) (C) (D) 
  4 (A) (B) (C) (D) 
  5 (A) (B) (C) (D) 
  6 (A) (B) (C) (D) 
  7 (A) (B) (C) (D) 
  8 (A) (B) (C) (D) 
  9 (A) (B) (C) (D) 

10 (A) (B) (C) (D) 
11 (A) (B) (C) (D) 
12 (A) (B) (C) (D) 
13 (A) (B) (C) (D) 
14 (A) (B) (C) (D) 
15 (A) (B) (C) (D) 
16 (A) (B) (C) (D) 
17 (A) (B) (C) (D) 

18 (A) (B) (C) (D) 
19 (A) (B) (C) (D) 
20 (A) (B) (C) (D) 
21 (A) (B) (C) (D) 
22 (A) (B) (C) (D) 
23 (A) (B) (C) (D) 
24 (A) (B) (C) (D) 
25 (A) (B) (C) (D) 

 

Section 4:  Mathematics Achievement 

  1 (A) (B) (C) (D) 
  2 (A) (B) (C) (D) 
  3 (A) (B) (C) (D) 
  4 (A) (B) (C) (D) 
  5 (A) (B) (C) (D) 
  6 (A) (B) (C) (D) 
  7 (A) (B) (C) (D) 
  8 (A) (B) (C) (D) 
  9 (A) (B) (C) (D) 
10 (A) (B) (C) (D) 

11 (A) (B) (C) (D) 
12 (A) (B) (C) (D) 
13 (A) (B) (C) (D) 
14 (A) (B) (C) (D) 
15 (A) (B) (C) (D) 
16 (A) (B) (C) (D) 
17 (A) (B) (C) (D) 
18 (A) (B) (C) (D) 
19 (A) (B) (C) (D) 
20 (A) (B) (C) (D) 

21 (A) (B) (C) (D) 
22 (A) (B) (C) (D) 
23 (A) (B) (C) (D) 
24 (A) (B) (C) (D) 
25 (A) (B) (C) (D) 
26 (A) (B) (C) (D) 
27 (A) (B) (C) (D) 
28 (A) (B) (C) (D) 
29 (A) (B) (C) (D) 
30 (A) (B) (C) (D) 

 
   



 

 

Student Name: _______________________________ Grade Applying For: ________ 
Write in blue or black pen for this essay 

Write your essay topic below 
 
 
 
 

Write your essay below and on the next page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




