Placement test – Writing - French
Print out this document or ask us to post a hard copy to you.
Read the following questions and try to answer as many as you can in French (handwritten). The
level of difficulty will increase as you move from one question to the next. You should stop this test
when you feel that you are struggling to answer any further questions.
Please do not use dictionaries or online translation tools as they may affect your score which would
result in placing you in a class at the wrong level.
Please answer the questions with full sentences;
Where do you live? – I live in Birmingham (not just ‘Birmingham’).
Bring this completed Placement Test to your Initial Assessment appointment. A language specialist
will check your answers and carry out a speaking assessment with you.

Quelle est votre profession ?

2

Où habitez-vous ?

3

Quel est votre plat préféré ?

4

Que faites-vous généralement le weekend?

CEFR

Pre-A1

1

Gramr

Email :

Vocab

Nom, prénom: ____________________________________________________

A1

5

Quelle est votre nationalité?

6

Quel est votre sport préféré ? Combien de fois par semaine faites-vous de
l’exercice?

7

Décrivez votre appartement ou votre maison.

8

A quelle heure vous levez-vous d’habitude?

9

Quels sont les horaires d’ouverture de votre supermarché ?

10 Quel temps fait-il aujourd’hui ?

11 Où irez-vous en vacances l’année prochaine?

12

Vous avez la grippe ; décrivez vos symptômes.

13 Qu’est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment ?
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14 Qu’est-ce que vous avez fait d’important cette semaine ?

15 Qu’est-ce que vous avez fait le weekend dernier ?

16 Quel a été le moment le plus important de votre vie ?

17

Comment demanderiez-vous poliment à quelqu’un d’ouvrir une fenêtre ?

18 Qu’est-ce que vous aimeriez faire ce soir ?

19 On se retrouve où et à quelle heure ? Suggérez une heure et un endroit ?

20 Qu’est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant ?

21 Depuis combien de temps apprenez-vous le français ?

22

Quels sont vos projets pour l’année prochaine ?
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23 Quels pays aviez-vous déjà visité à l’âge de seize ans ?

24 Pensez-vous que ce soit important de parler une langue étrangère ?
Pourquoi ?

25 Que me recommandez-vous de faire pour que je vive jusqu’à l’âge de cent
ans ?

26 “On vit mieux à la ville qu’à la campagne”. Qu’en pensez-vous ? Quelle est
votre opinion sur ce sujet ?

27 Aimeriez-vous vivre à l’étranger? Pourquoi ? Donner plusieurs raisons.

28

Que peut-on faire pour améliorer l’environnement?
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29 De quoi avez-vous le plus peur ?

30 Ça fait 3 heures que Jules aurait dû être de retour à la maison. Je me
demande…

31

A quel moment historique auriez-vous aimé assister ? Pourquoi ?

