
Voyages
FRANZÖSISCH FÜR ERWACHSENE

Einstufungstest

Aufgabenblätter

Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen
Französischkurs eingestuft werden, der Ihrem
Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest
gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.
Bitte füllen Sie nur die Antwortblätter aus.

Bevor Sie sich mit den Aufgaben beschäftigen,
füllen Sie bitte das Antwortblatt 1 aus.
Lesen Sie dann die eigentlichen Aufgaben genau
durch und kreuzen Sie in aller Ruhe die Antworten
auf den Antwortblättern 2 und 3 an.
Manchmal sind mehrere Antworten richtig.

Bevor Sie die Aufgaben bearbeiten, empfehlen wir
Ihnen, Folgendes zu beachten:
- Nehmen Sie sich Zeit. Für diese Einstufungs-

bögen gibt es keine Zeitvorgabe.
- Lesen Sie die Anweisungen zu jeder Aufgabe

genau durch.
- Wenn Sie nicht ganz sicher sind, lassen Sie die

Aufgabe ungelöst.
- Die Aufgaben werden fortlaufend schwieriger.

Sollten Sie einen Punkt erreicht haben, an dem
Sie die Lösungen nur noch erraten können,
beenden Sie bitte den Test.

1. Quel mot ne va pas avec les autres ?

1. a) fenetre 2. a) fauteuil
b) salon b) chaise
c) salle de bain c) cuisine
d) chambre d) lit

3. a) douche
b) bidet
c) baignoire
d) armoire

4. a) aspirateur
b) fer ä repasser
c) salle ä manger
d) machine ä laver

2. Quelle reponse est correcte ?

1. C'est ä quel etage ?

a) C'est au rez-de-chaussee.
b) C'est derriere la boulangerie.
c) C'est un F3.

2. C'est combien par semaine ?

a) C'est beaucoup trop eher.
b) Vous pouvez payer par cheque.
c) C'est 175 euros.

3. II y a combien de pieces ?

a) Les pieces sont tres lumineuses.
b) II y a deux salles de bains.
c) Deux chambres et un salon.

3. Completez le dialogue.

• Vous avez dejä (1) _
o Oui, nous avons (2)

ä Aix.
. un bei appartement

1. a) descendu
b) demenage
c) habite

2. a) trouver
b) trouve
c) trouvez

4. Quelle question est correcte ?

Non, il est derriere le canape.

a) Oü est le tableau ?
b) Le chien est sous la table ?
c) La lampe est derriere la television ?

5. Completez le dialogue.

• Vous (1) souvent en vacances chez vos
grands-parents ?

o Oui. C'(2) genial ! Nous (3) _
ä la piscine avec les voisins.

toujours

1. a) habitiez 2. a) etaient 3. a) adorions
b) alliez b) avaient b) allions
c) visitiez c) etait c) passions
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6. Completez le dialogue.

• Vous cherchez un (1) appartement ?
o Oui. Nous vendons notre (2) maison.

1. a) nouvelle
b) nouveau
c) nouvel

2. a) vieille
b) vieux
c) vieil

7. Completez le dialogue.

• Salut Marie ! Tu viens avec nous (1)
Matthieu, demain ?

o Ah non, je ne peux pas, je dois aller (2)
la librairie et le soir, on va (3) restaurant
pour feter l'anniversaire de ma sceur.

1. a) ä
b) au
c) chez

2. a) en
b) ä
c) chez

3. a) chez le
b) en
c) au

8. Quel mot ne va pas avec les autres ?

1. inventions 2. expressions de l'habitude

a) TGV
b) bikini
c) atoll

a) regulierement
b) ce jour-lä
c) souvent

3. synonyme de « ensuite »

a) d'abord
b) alors
c) puis

2. Nous sommes alles en Guadeloupe
cinq ans.

a) avant
b) depuis
c) i lya

3. . 1929, II n'y avait pas la television.

a) I l ya
b) Depuis
c) Avant

11. Quelle question est correcte ?

Avant, j'etais secretaire dans une entreprise de
mode.

a) Quand avez-vous commence ä travailler ?
b) Que faisiez-vous ?
c) Comment s'appelait l'entreprise ?

12. Completez les phrases.

Hier soir, Mael (1) . ä la maison et (2).
la tele quand tout ä coup quelqu'un (3) . Au
bout de quelques minutes il (4) de la maison.

1. a) etait
b) a ete

2. a) a regarde
b) regardait

3. a) telephonait 4. a) est sorti
b) a telephone b) sortait

9. Quelle reponse est correcte ?

Tu connais Pierre depuis longtemps ?

a) Oui, j'ai rencontre Pierre il y a dix ans.
b) Non, c'est un vieil ami.
c) Oui, je l'ai vu hier.

10. Completez les phrases.

1. j'habite ä Paris un an.

a) il y a
b) avant
c) depuis

13. Completez les phrases.

• Quand vous etiez enfant, qu'est-ce (1).
vous faisiez l'ete ?
En ete, on allait dans un camping (2). on
s'amusait beaucoup. Mes parents avaient une
2 CV, c'etait une voiture (3) me plaisait
beaucoup.

1. a)
b)
0

qui
que
qu'

2. a)
b)
0

oü
qui
qu'

3. a)
b)
c)

qui
que
oü

14. Quel mot ne va pas avec les autres ?

1. a) bouche 2. a) visage 3. a) comprime
b) nez b) allergie b) pansement
c) ceil c) rhume c) estomac
d) ventre d) douleur d) bände
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15. Completez les phrases. 19. Completez ce dialogue chez le medecin.

Generalement, eile (1) ä 7h30, ensuite eile va
au travail (2) metro. Apres le travail, eile (3)

devant la tele.

1. a) seleve 2. a) ä
b) me suis leve b) en
c) s'est levee c) au

3. a) se promene
b) se repose
c) fait les courses

16. Quel conseil correspond au probleme ?

1. J'ai mal aux jambes.

a) Ne buvez pas d'alcool.
b) Achetez des bonbons ä la menthe.
c) Prenez du magnesium.

2. J'ai mal ä la gorge.

a) Mange beaucoup de miel.
b) Fais un regime.
c) Mets un pansement.

17. Completez les phrases.

• Vous faites du sport ?
o Oui, j'(1) fais tous les jours.
• Vous jouez au tennis ?
o Oui, j'(2) joue une fois par semaine.
• Vous allez souvent ä la mer ?
o Non, j'(3) vais rarement.

1. a) y
b) en
c) un

2. a) au
b) en
0 y

3. a) ä la
b) en
0 y

18. Que demandez-vous ä la pharmacie...

... quand vous avez une Insolation ?

a) Qu'est-ce que je peux prendre pour la
digestion ?

b) Pourriez-vous me donner quelque chose contre
la fievre ?

c) S'il vous plaTt, donnez-moi un medicament
contre les piqüres d'insecte.

• Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas ?
o J'ai (1) _ ä la tete, j'ai (2) _ fievre et

j'ai (3) cette nuit.

1. a) douleur 2. a) de la 3. a) dormi
b) mal b) du b) vomi
c) lemal c) des c) senti

20. Completez le dialogue.

• Comment (1)
o Comme ci comme ca ! Je (2)

ton week-end, Sandra ?
ä 8h samedi

pour aller au marche et l'apres-midi, je (3)
avec une amie. Dimanche, je ne me sentais pas
bien et je (4) tot.

1. a) s'a passe
b) a passe
c) s'est passe

2. a) m'ai leve
b) me suis levee
c) m'est leve

3. a) suis promenee 4. a) me suis couchee
b) me suis promenee b) m'ai couche
c) m'est promene c) m'est couche

21. Quel mot ne va pas avec les autres ?

1. cadeau 2. fetes

a) mariage
b) anniversaire
c) maladie
d) bapteme

a) Champagne
b) marraine
c) fleurs
d) chocolats

3. invites

a) collegues
b) voisins
c) jouets
d) amis

22. Quelle reponse est correcte ?

1. J'organise un barbecue samedi, tu peux venir ?

a) J'ai dejä trop bu.
b) C'est dommage, je n'ai plus faim.
c) Avec plaisir.

2. £a te dit de faire un teuren velo ?

a) Ce n'est pas la peine.
b) je regrette, mais je n'ai pas le temps.
c) Pour l'instant rien, merci.
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23. Quelles phrases utilise-t-on.. 27. Completez le dialogue.

1. ... pour inviter?

a) Je t'invite ä mon anniversaire.
b) Vous etes libre ce soir ?
c) Merci pour l'invitation.

2. ... pour refuser une invitation ?

a) Malheureusement, je dois aller chez ma mere.
b) Je fais un pot pour mon depart.
c) J'aimerais bien venir, mais je ne peux pas.

3. ... pour accepter une invitation ?

a) je suis desolee.
b) Volontiers.
c) Je veux bien.

24. Completez le dialogue.

• Toutes (1)
(2) .

o Pour (3) _

. felicitations ! Tiens, c'est pour

? Oh merci, il ne fallait pas !

1. a) nos
b) notre
c) nous

2. a) toi 3. a) toi
b) lui b) moi
c) tu c) mon

25. Completez le dialogue.

• Joyeux Noel et (1)
o Merci, (2) vceux !

annee !

1. a) meilleure
b) bonne
c) belle

2. a) tous
b) les
c) meilleurs

26. Completez les phrases.

1. Je. volontiers ä ta soiree d'anniversaire
mais samedi, je ne peux pas.

a) voudrais
b) viendrais
c) vendrais

2. Bonne idee, nous.

a) pourrais
b) pourraient
c) pourrions

aller au cinema ce soir!

• Quelle est votre (1) Souvenir ?
o Cette annee pour mon anniversaire, j'ai invite

(2) mes amis et (3) ma famille.
C'etait la fete (4).

1. a) plus bon
b) meilleur
c) plus belle

3. a) tout
b) toute
c) toutes

. reussie !

2. a) toutes
b) tout
c) tous

4. a) le plus
b) plus
c) la plus

28. Indiquez les phrases oü on ne prononce pas
le « s »de tous/plus.

1. tous 2. plus

a) tous les jours a) en plus
b) merci ä tous b) ä plus tard
c) tous ensemble c) je n'en veux plus
d) un pour tous d) le plus beau

29. Quelle profession correspond ä la definition ?

1. II coupe les cheveux ä ses clients.

a) Chauffeur
b) docteur
c) coiffeur

2. Elle s'occupe de ses enfants et de la maison.

a) femme d'affaires
b) femme au foyer
c) femme de maison

30. Choisissez le bon ordre.

Pour envoyer un courriel...

1. j'ouvre la boTte aux lettres electronique.
2. je relis le texte.
3. J'allume l'ordinateur.
4. je clique sur« envoyer».
5. J'ecris le texte.

a) 1-5-2-4-3
b) 3-1-5-2-4
c) 3-5-2-4-1
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31. Quel mot ne correspond pas ä la categorie ?

1. Pour ecrire

a) clavier
b) crayon
c) souris

3. Materiaux

a) verre
b) bois
c) plat

2. L'ordinateur

a) imprimante
b) cahier
c) ecran

35. Completez les phrases.

1. Pour etre professeur, on doit.

a) etre capable d'improviser.
b) etre reserve.
c) avoir de la patience.

2. Pour etre secretaire, on doit..

a) etre heureux.
b) avoir de la discipline.
c) etre capable d'organiser.

32. Quelles expressions servent ä dire...

1. ... qu'on est d'accord ?

a) Tu äs raison.
b) Je le pense aussi.
c) C'est impossible.

2. ... qu'on n'est pas d'accord ?

a) C'est vraiment ridicule !
b) C'est vrai!
c) C'est absurde !

33. Quel objet correspond ä la definition ?

1. C'est un objet en plastique qui seit ä ecrire.

a) CD
b) gomme
c) stylo

2. C'est un objet en metal qui seit ä couper le
papier.

a) ecran
b) ciseaux
c) classeur

34. Completez les phrases.

Le 5 mai, j'(1) ä l'anniversaire de mon oncle.
II (2) 65 ans et nous (3) une grande
fete pour son depart ä la retraite.

l a) irais 2. a) aura 3. a) organiseraient
b) ira b) sera b) organiseront
c) irai c) fer c) organiserons

36. Completez le dialogue.

• (1) vous aimez le plus dans votre metier ?
o (2) me plait, c'est le contact avec les gens.
• Et (3) vous manque au travail ?
o (4) je voudrais, c'est plus d'autonomie.

1. a) Qu'est-ce que
b) Qu'est-ce qui
c) Qui

2. a) Ce que
b) Ce qui
c) Qu'est-ce que

3. a) qu'est-ce que 4. a) Qu'est-ce que
b) qu'est-ce qui b) Ce que
c) que c) Ce qui

37. Completez le dialogue.

• Madame jourdan, vous etes femme d'affaires.
Est-ce qu'une femme d'affaires gagne (1)
sä vie ?
Oui, on ne peut pas se plaindre. Et en plus,
c'est un metier (2) . On a la possibilite de
voyager (3) dans differents pays. Bien sür,
pour cela on doit aussi parier (4) plusieurs
langues.

1. a) bon
b) bien
c) facile

2. a) passionnant
b) passionnante
c) passionnement

3. a) regulier 4. a) courant
b) reguliere b) courante
c) regulierement c) couramment

38. Completez les phrases.

1. Le loup est un animal

a) sauvage.
b) avec des alles.
c) qui vit dans la jungte.
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2. La souris est un animal

a) qu'on ne voit qu'au zoo.
b) en danger.
c) qui aime beaucoup le fromage.

3. Le chien est un animal

a) domestique.
b) qu'on mange en Europe.
c) qui vit dans le desert.

sur sä culture avant
_ en groupe et

des

39. Completez les phrases.

On decouvre un pays (1)
de le visiter. Moi, j'aime (2) _
(3) dans des hötels 4 etoiles. En (4)
livres, j'apprends beaucoup sur la culture du pays
que je visite.

1. a) on s'informe 2. a) voyage
b) en s'informant b) voyageant
c) slnforment c) voyager

3. a) descendu 4. a) lire
b) descendant b) lisant
c) descendre c) avoir lu

40. Quels arguments sont...

1. ... pour le tourisme de masse ?

a) je trouve qu'il y a beaucoup d'offres speciales.
b) Ce n'est pas mon genre. je prefere dormir dans

des petits hoteis.
c) Je pense qu'on y trouve un certain confort.

2. ... pour le tourisme solidaire ?

a) je suis convaincu que c'est une facon intelligen-
te de voyager.

b) Je crois qu'on apprend beaucoup sur les realites
sociales du pays.

c) C'est encore un moyen de faire du commerce.

41. Quels gestes sont ecologiques ?

a) se doucher tous les jours
b) prendre le velo
c) eteindre la lumiere
d) utiliser des sacs en plastique
e) prendre l'ascenseur
f) trier les dechets

42. Completez les phrases.

1. de ne pas utiliser sä voiture trop souvent.

a) II est important
b) llfaut
c) Ondoit

. que c'est tres utile de recycler ses
dechets.

a) Ä mon avis
b) je trouve
c) C.a depend

43. Quelle reponse est correcte ?

1. Pardon madame, vous pouvez m'aider ?

a) Oui, bien sur.
b) De rien.
c) Moi aussi.

2. Vous allez parfois en France ?

a) Non, pas toujours.
b) jamais.
c) Non, personne.

44. Completez les phrases.

1. Les eleves d'idees !

a) n'ont rien
b) n'ont pas
c) n'ont ni

2. Ils sont riches mais ils ne donnent
aux pauvres.

a) quelque chose
b) rien
c) non plus

3. II n'y a de pollution.

a) plus
b) rien
c) aucun
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45. Completez le message. 2. Elle demande vous partez dejä.

Allö Jeröme ? C'est Marie. Pourquoi est-ce que je
(1) toujours sur ton (2) ? je suis d'accord
pour aller au theätre vendredi soir, tu pourrais venir
me chercher ? je te (3) ce soir. Bises.

2. a) courriel
b) machine
c) repondeur

.:

1. a) tombe
b) arrive
c) rencontre

3. a) rappelle
b) contacter
c) joins

46. Quelles phrases sont synonymes ?

1. C'est de la part de qui ?

a) je note votre nom et votre numero de
telephone ?

b) Qui est ä l'appareil ?
c) je vous le passe ?

2. Ne quittez pas.

a) Donnez-moi vos coordonnees.
b) Vous vous etes trompe de numero.
c) Veuillez patienter un instant.

47. Remettez la conversation dans l'ordre.

1. Oui. Vous pouvez lui demander de me rappeler
sur mon portable, sll vous plait ?

2. Bonjour, je voudrais parier ä M. Durand.
3. Bien sur, je vais prendre vos coordonnees.

1t 4. C'est M. Bernard ä l'appareil.
5. II est absent. C'est de la part de qui ?
6. Vous voulez laisser un message, M. Bernard ?

a) 4-2-5-3-1-6
b) 2-5-4-6-1-3
C) 2-5-4-3-1-6
d) 4-2-5-6-1-3

48. Completez les phrases.

1. II dit il cherche ses collegues.

a) si
b) qu'
c) que

a) est-ce que
b) quand
c) pourquoi

3. Ils disent ä leurs enfants bien travailler
ä l'ecole.

a) si
b) de
c) qu'ils

49. Faites correspondre les phrases.

1. Est-ce que tu viens ?

a) II demande est-ce que tu viens.
b) II demande si tu viens.
c) II veut savoir quand tu viens.

2. je l'ai retrouvee sur Internet.

a) Elle dit qu'elle l'a retrouvee sur Internet.
b) Elle repond qui l'a retrouvee sur Internet.
c) Elle dit de la retrouver sur Internet.

50. Quelles phrases sont synonymes ?

1. j'habite en Bretagne depuis quelques semaines.

a) Je viens de m'installer en Bretagne.
b) je suis en train de demenager en Bretagne.
c) je vais aller en Bretagne dans deux semaines.

2. II ne fait plus de Sport.

a) II est en train de faire du sport.
b) II continue ä faire du sport.
c) II a arrete de faire du sport.

51. Quel adjectif n'est pas positif ?

a) sincere
b) fidele
c) jaloux
d) sociable

52. Quelles phrases sont synonymes ?

1. Hier, je suis tombe sur un article interessant.

a) Hier, j'ai pense ä un article interessant.
b) Hier, j'ai trouve par hasard un article interessant.
c) Hier, j'ai enfin compris un article interessant.
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2. ]e me suis rendu compte que la vie ä la
campagne est tres difficile.

a) j'ai commence ä aimer la vie ä la campagne.
b) J'ai realise que vivre ä la campagne n'est pas

facile.
c) Je prends plaisir ä vivre ä la campagne.

53. Mettez ces phrases dans l'ordre.

L 1. Pendant mes etudes, j'ai rencontre Tom,
mon futur man.

5 2. Apres avoir fini mes etudes, j'ai decide de
m'installer avec lui en Irlande.

3. Avant de commencer mes etudes, j'ai travaille
six mois en Angleterre.

4. Apres notre tour du monde, nous avons
change de vie.

5. Apres notre mariage, nous avons fait le tour
du monde pendant un an.

'

a) 1-3-2-5-4
b) 3-2-1-4-5
c) 3-1-2-5-4

d) 1-5-4-3-2

54. Completez les phrases.

Quand (1) ä Paris, je parlais francais mais je
ne (2) pas tout. J'(3) un cours ä la VHS
avant de partir en France mais je (4) de con-
fiance en moi car je n'(5). avec des Francais.

1. a) je suis arrivee 2. a) comprenais
b) j'ai arrive b) avait compris
c) j'arrivais c) avais compris

3.

5.

a) avait pris
b) avais appris
c) avais pris

4. a) manquais
b) manquez
c) manque

a) avais parle
b) avait pas parle
c) avais jamais parle

55. Completez les phrases.

1. Apres. . appris la brasse, il a voulu
apprendre le crawl.

a) avoir
b) etre
c) eu

2. Avant au cours, il evitait les piscines.

a) s'inscrit
b) de s'inscrire
c) s'etait inscrit

3. Apres ä la retraite, il a beaucoup voyage.

a) partir
b) de partir
c) etre parti

56. Completez les phrases.

(1) dimanche, je vais au club de sport.
(2) apporte quelque chose ä manger et apres
le match, nous mangeons (3) ensemble.

1. a) Chaque 2. a) Chaque 3. a) tous
b) Chacun b) Chacun b) chacun
c) Chacune c) Tous c) chaque

57. Quelle expression ne va pas avec les autres ?

1.

3.

a) benevole
b) aveugle
c) malvoyant

2. a) avoir besoin d'aide
b) investir du temps
c) etre utile

a) Cela m'a fait de la peine.
b) Cela m'a touche.
c) Cela m'a aide.

58. Completez le texte.

Les associations internationales agissent dans
des domaines tres divers. La Croix Rouge
par exemple (1) pour aider les malades et
l'association Medecins Sans Frontiere (2)
en 1971 pour permettre aux gens defavorises
d'avoir des medicaments. Mais il existe aussi des
associations nationales, comme Les Restos du
Cceur, qui (3) des repas en hiver.

1. a) a cree 2. a)
b) est ete creee b)
c) a et6 creee c)

3. a) sont distribues
b) ont ete distribues
c) distribuent

a ete fondue
a fonde
a ete fondee
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59. Quel mot correspond ä la definition ?

1. Une histoire qui n'est peut-etre pas vraie

a) un reveillon
b) une surprise
c) une legende

2. Le 25 decembre

a) le Jour de l'An
b) la Fete des Rois
c) Noel

3. Le gäteau traditionnel de Noel

a) le muguet
b) la buche
c) la galette des Rois

60. Completez les phrases.

1. je propose que tu la cuisine.

a) fasses
b) fais
c) äs fait

62. Quel verbe n'est pas au subjonctif ?

2. Excuse-moi, il faut que je.
rendez^vous.

a) pars
b) parte
c) vais partir

, j ai un

beaucoup de sport.3. je crois qu'elle

a) fasse
b) fait
c) faut

4. Mes parents sont contents en vacances
en Guadeloupe.

a) que partent
b) de partir
c) partir

1. a) aimions
b) serions
c) devions
d) fassions

2. a) vienne
b) tienne
c) dit
d) ait

63. Quelles expressions utilise-t-on...

1. ... pour indiquer qu'on a bien compris ?

a) je m'interesse ä tout.
b) Vous voyez ?
c) Je vois.

2. ... pour verifier qu'on a bien compris ?

a) Vous avez bien dit... ?
b) Alors, si j'ai bien compris...
c) Vous voulez que je repete ?

64. Completez le dialogue.

• Salut! Dis-moi, c'est qui cette jeune fille ?
o (1) avec le pull vert ?
• Non, (2) d'ä cöte !
o Ah, c'est la nouvelle copine de Nicolas.

Nicolas ? C'est (3) qui a joue dans la piece
de theätre hier soir ?

o Oui, c'est ca. Oh regarde, ce sont les
« Cyranos »!

• Les chanteurs ? (4) de la tele ?
o Exactement! Viens, on va les voir de plus pres !

1.

3.

a) La
b) Elle
c) Celle

a) il
b) celui
c) ce

2. a) c'elle
b) cette
c) celle

4. a) Ceux
b) Gelles
c) Ces

61. Quelles expressions sont suivies du subjonctif ?

a) II faut que...
b) Je pense que...
c) II prefereraitque...
d) Ellecroitque...
e) Nouscraignonsque...
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