
Test d’Evaluation de Français (avec dictionnaire) 
 
 
 
 

Anrede _________________ 

Name _________________ 

Vorname _________________ 

Strasse _________________ 

PLZ _________________ 

Telefon (Notieren Sie ebenfalls, wann Sie  _________________ 

erreichbar sind.) _________________ 

E-Mail-Adresse _________________ 

 

 

Liebe Kandidatinnen und Kandidaten 

Diese Standortbestimmung soll Ihnen helfen, Ihre Sprachkenntnisse 

einzuschätzen. Zeit: 40 Minuten 

 

Bonne chance! 

 

 

 

Wie schätzen Sie Ihre Französischkenntnisse ein? Kreuzen Sie bitte das 

entsprechende Wort an. 

� sehr gut  � gut  � genügend  � ungenügend 

 

Bemerkungen 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

A Compréhension de texte       ___/10 p. 
 

a) Lisez le texte suivant. 
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Séries: plus fortes que les films  
 
Aujourd’hui, à la télé on montre beaucoup plus de séries, comme par exemple  
„NCIS“ ou „Desperate Housewives“, que des films de cinéma.  
Beaucoup plus de spectateurs préfèrent les séries télévisées aux films. Ces séries ont un succès 
énorme parce qu’elles sont modernes et on ne peut pas les voir ailleurs. En plus, leur format est 
court et l’histoire avec ses héros et ses crimes est intéressante. Les films de cinéma plaisent moins, 
souvent parce qu’on les a montrés déjà plusieurs fois.  
Avant, un acteur de cinéma ne jouait jamais dans une série télé: c’était mauvais pour son image. 
Aujourd’hui, c’est le contraire! Les stars de cinéma, on les voit souvent sur le petit écran parce que la 
télévision rend populaire. En plus, les acteurs peuvent jouer différents caractères et tourner un 
épisode va plus vite. Ça signifie pour les acteurs qu’ils ont le temps de jouer aussi dans des films de 
cinéma.  
 

b) Choix multiple. Cochez la réponse correcte à l’a ide du texte (1 réponse correcte par devoir).  
 

1.) Aujourd’hui, à la télé on peut voir  
 
( ) plus de films classiques.  
( ) plus de séries.  
( ) autant de films que de séries.  
 
2.) Les gens aiment les séries télévisées parce que /qu’     
( ) l’histoire est longue.  
( ) on connaît déjà l’histoire.  
( ) ce sont toujours de nouvelles histoires.  
 
3.) Autrefois, les acteurs de cinéma ne jouaient pa s dans des séries télévisées  
parce que  
( ) la télé n’existait pas.  
( ) le tournage était long et compliqué.  
( ) ce n’était pas bon pour leur carrière.  
 
4.) Aujourd’hui, les acteurs  
( ) aiment jouer dans les séries télévisées.  
( ) n’ont pas le temps de jouer dans des séries télévisées.  
( ) jouent seulement dans des séries télévisées.  
 
5.) Un point positif des séries télévisées est que  
( ) l’acteur peut interpréter différents rôles.  
( ) l’acteur peut s’identifier avec les caractères parce qu’il les joue  
    longtemps dans plusieurs épisodes.  
( ) l’acteur peut passer plus de temps avec sa famille. 
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c) Lisez le texte suivant et ensuite répondez aux q uestions avec une phrase complète (in 

einem ganzen Satz antworten).  

Sondage sur les loisirs 
 
- Allo, bonjour, Mademoiselle Guéran ?  
- Allo oui ? Bonjour.  
- Alain Chaussard de l’Institut National des Statis tiques et des Etudes Economiques. L’I.N.S.E.E. fait  

un sondage sur les loisirs des Français. Je voudrai s vous poser quelques questions, vous avez 

quelques minutes à m’accorder s’il vous  plaît ?   
- Oui, mais 5 minutes seulement. 

- C’est parfait, merci.  
- Puis-je vous demander votre date de naissance ?    
- Je suis née le 19 décembre 1981.  
- Vous avez une activité professionnelle ?  
- Oui, je suis vendeuse dans un grand centre commercial.  
- Vous pratiquez un sport, Mademoiselle ?  
- Oui, le basket.  
- Vous vous entraînez régulièrement ?  
- Comme je travaille un week-end sur deux, je ne peux pas faire autant de sport que je voudrais. Mais, je 

m’entraîne 2 ou 3 fois par semaine dans un club, ce qui fait en moyenne 5 heures de sport par semaine. De 

plus, le samedi ou le dimanche, je participe assez souvent à des matchs. 
- Pourquoi faites-vous du sport ?  
- Je fais du sport principalement pour me maintenir en forme, pour me détendre et évacuer mon stress car 

vous savez, mon métier n’est pas facile. Il y a autant de clients charmants que de clients désagréables ou mal 

lunés.  
- Pourquoi avez-vous avez choisi de faire du basket  ? 
- Parce qu’au sein d’une équipe, on apprend à avoir un esprit d’équipe et à être solidaire.  
- Il vous arrive de regarder le sport à la télé ?  
- Rarement puisque je ne trouve pas beaucoup le temps. Par contre, quand de grands événements, comme 

par exemple les J.O., sont diffusés, je suis la première à allumer mon poste.  
- Pendant votre temps libre, vous consacrez du temp s à d’autres activités ?  
- En général, je fais des balades avec mes amis et je bricole chez moi, j’aime bien le bricolage, la décoration 

d’intérieur.  
- Et bien Mademoiselle, je vous remercie d’avoir ré pondu si gentiment à toutes mes questions.  
- De rien.  
- Passez une excellente journée !  
- Merci, au revoir. 
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Pourquoi est-ce que M. Chaussard téléphone à Mlle Guérand ? 

___________________________________________________________________ 

 

Où est-ce que Mlle Guérand travaille? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi est-ce que Mlle Guérand fait du sport ? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que Mlle Guérand fait le week-end ? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que Mlle Guérand fait à part le sport ? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

B Présentez-vous en 10 phrases.       ___/10 p. 
 
 

 Indiquez votre nom, prénom et âge.  
 Parlez de vos loisirs (de votre passe temps). 
 Indiquez où vous travaillez. 
 Situez votre magasin. 
 Donnez des informations sur votre magasin. 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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C Complétez ce texte (avec un ou plusieurs mots).     ___/3.5 p. 
 

Alain : Tu pars en vacances _____________________ année? 

Pierre : Oui, en Martinique, _____________________ parents ont loué un appartement. 

Alain : Est-ce que tu aimes _____________________ en avion ? 

Moi, je n’aime pas. 

Pierre : Moi _____________________ . L’année _____________________ je suis 

allé en Grèce _______________ avion. ____________________ horreur ! 

 

D Lisez le texte. Pour chaque numéro choisissez la bonne solution en bas  ___/4.5 p. 
et écrivez-la dans la lacune. Le numéro (0) est l’exemple.    
 
Une promenade 
Julien et (0) _______sa_______ soeur sont en train de se promener. Ils (1) _________________ une 

promenade autour d’un lac. (2) ___________________ chien est avec eux. Sur le chemin de retour, le soleil 

se cache derrière des nuages (3) ____________________. Robert dit : « Malheureusement nous n’avons pas  

(4) ___________________ parapluie. Toi, tu as ton manteau (5) ___________________ cuir. Moi, j’ai 

seulement une veste. Je me dépêche. (6) __________________ région-ci est connue pour ses orages. » Et il 

se met à (7) ___________________ 

Evidemment, il rentre (8) ___________________ sa soeur qui arrive une demi heure plus  

(9) ___________________ avec le chien. 

 
0 son sa la 

1 fait  font  faisons  

2 Son Leur  Leurs  

3 noires  noir  noirs  

4 le du de 

5 dans  du en 

6 ce cette  cet  

7 court  a couru  courir  

8 après  derrière  avant  

9 après  tard  tôt  
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E Complétez les phrases avec les verbes.      ___/6 p. 
 

Au présent 
 
Tu ____________________ (commencer) à travailler à six heures et quart. 

Il _____________________ (sortir) souvent le soir. 

Vous __________________ (pouvoir) me dire combien ça coûte ? 

Nous __________________ (avoir) une jupe de la même couleur. 

Elle ___________________ (être) de bonne humeur tous les jours. 

Tu ____________________ (aller) à la boulangerie. 

 

Au passé composé 
 

Ils ____________________ (perdre) quelque chose. 

Elles___________________________ (se reposer) après le travail. 

Nous __________________________ (acheter) ce produit. 

Christine, tu ________________________ (venir) à quelle heure hier soir ? 

Elle _______________________ (vivre) chez ses parents. 

 

Au futur proche 

Tu ___________________________ (rencontrer) tes copains. 

 

 

F Soulignez l’adjectif correct.       ___/3 p. 
 

Mon petit ami est australien/australienne . 

Ce billet est faux/fausse . 

L’histoire est très long/longue . 

Un peu de vin ? Il est très léger/légère . 

Ce bébé a la peau très doux/douce . 

Ce sont des gens heureux/heureuses . 

 

G Complétez ce texte (avec un ou plusieurs mots).     ___/3 p.  
 

Mon fils joue _________________ football. 

Je vais __________________________ gare. 

Elle part _________________________ bureau à 8 heures. 

C’est le bureau ____________________ employé. 

Il vit ________________ Paris. 

Mes parents vont ________________ Espagne en juillet. 
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Testergebnis 

 

Punkte Sprachkenntnisse einschätzen 
 

 

 

34 – 40 sehr gut 

26 – 33 gut 

18 – 25 genügend 

unter 17 Punkte ungenügend 

 

 

Erreichte Punktzahl 

______ / 40 

 

 


