Test de compétence linguistique
Le test de compétence linguistique est un test à choix avec des
réponses uniques; il dure 2 heures et contient 45 questions,
chacune avec 4 réponses possible (une seule réponse correcte).
Le test vérifie les compétences orales sur la base d’un fichier
audio, la grammaire, le lexique et la compréhension d’un texte
ecrit.

Test – ADMITERE FILS / FRANCEZA

COMPREHENSION ORALE
Ecoutez les textes suivants et choisissez la bonne réponse.
Document 1


Madeleine est: a) directrice; b) professeur de sport; c) comptable; d) artiste.



Madeleine fait : a) du ski ; b) du tennis ; c) du jogging ; d) du fitness.



Madeleine fait ses courses : a) chaque jour ; b) une fois par mois ; c) quelques fois par
semaine ; d) une fois par semaine.



Madeleine achète les fruits : a) au supermarché ; b) au fermier; c) au marché ; d) elle
n’achète pas de fruits.

Document 2


L’étranger est : a) irlandais ; b) anglais ; c) américain ; d) néo-zélandais



L’étranger reste en France : a) un mois ; b) un an ; c) une semaine ; d) vingt ans.



Pour se servir du compte, l’étranger doit attendre : a) un mois ; b) une semaine ; c) deux
jours ; d) dix jours.



Finalement, l’étranger préfère garder l’argent liquide: a) dans une banque française ; b)
dans une banque à l’étranger ; c) à la maison ; d) chez un ami.



COMPETENCE GRAMMATICALE

Choisissez la bonne réponse:
9. Le code d’entrée, tu t’en…. ?
a) souvient ; b) souvien; c) souviens ;
d) souvenir.
10. Ses cousins ……..du chocolat.
a) a ; b) ont ; c) avez; d) ai.
11. Nous ………à Marcel.
a) parle ; b) parlez ; c) parlons ; d) parlé.
12. Robinson ….. quitté son île après
a) as ; b) avez ; c) a ; d) avons.
13. Ils …. dans leur pays.
a) avons ; b) ont ; c) sommes ; d) sont.

vingt-huit ans.

14. Il …. une belle femme.
a) rencontre; b) rencontrons ; c) rencontres ; d) rencontrer.
15. Est-ce que c’est .... affaire?
a) tien ; b) tes ; c) ta ; d) ton.
16. Je l'ai seulement rencontrée hier: je ne la connais….
a) jamais ; b) pas ; c) rien ; d) personne.
17. Je n'ai pas bien compris…qu'il a dit.
a) celui ; b) cela ; c) ça ; d) ce.
18. Notre voiture est ….
a) blanc ; b) blanche ; c) blanches ; d) blancs.
19. C’est un auteur......
a) allemand ; b) allemands ; c) allemande ; d) allemandes.
20. Marie est ici ? Je voudrais … féliciter pour son résultat.
a) le ; b) la ; c) les ; d) l’.
21. Réfléchis-tu à …projet?
a) cette ; b) ces ; c) cet ; d) ce.
22. Ils vont à Bucarest …avion.
a) à ; b) au ; c) en ; d) avec.

COMPETENCE LEXICALE
Choisissez la bonne réponse:
23. Le four est un appareil qu’on utilise dans :
a) la salle de bain ; b) la cuisine ; c) la chambre ; d) la salle de séjour.
24. Combien de temps accordez-vous aux loisirs ?
a) J’ai 14 ans. b) Je suis Mr Martin. c) Environ 5 heures par semaine. d) Je fais du sport, j’écoute
de la musique, je vais souvent au cinéma.
25. Il a acheté une nouvelle voiture. Il est …de son acquisition.
a) content ; b) vide ; c) mal ; d) dur.
26. Il a beaucoup regardé la télé et il a .......... aux yeux.
a) mauvais ; b) mal ; c) maux ; d) malgré.
27. Marie est ma ………. amie.
a) meilleur ; b) mieux ; c) meilleure ; d) meilleurs

28. Demain je vais me réveiller ……….. car j’ai beaucoup de travail.
a) plus tout ; b) plus tous ; c) plutôt ; d) plus tôt.
29. L’été prochain ils voyageront ………. États-Unis.
a) au ; b) à ; c) en ; d) aux.
30. Une voiture sert…
a) au travail; b) au transport; c) à l’habitation ; d) à la marche.
31. Nous allons ... plage tous les étés.
a) de; b) à la; c) en; d) y.
32. ….habites-tu?
a) quand; b) qui; c) où ; d) que.
33. En Camargue, il y a des ... sauvages.
a) cheval ; b) chèvre ; c) chevaux ; d) cheveux.
34. Pour cet examen, Marc...
a) révise; b) retient; c) rentre; d) rend.
35. ....est-il parti?
a) Qu’est-ce que ; b) Est-ce qu'; c) Quand; d) Quand c’est que.
36. Sais-tu où est mon père ? Tout le monde ... cherche.
a) le; b) leur; c) lui; d) la.
37. Je l’attends ....une heure.
a) de; b) depuis; c) il y a; d) environ .

IV. COMPREHENSION ECRITE
Lisez la fiche de Chloé et choisissez la bonne réponse :
Nom de famille: GUILLOTEAU
Prénom : Chloé
Adresse : 27, rue de Lorette 13002 Marseille, France
Tél. : 04.91.42.13.85
Âge : 14 ans
Famille : Mon père, Luc, a 42 ans.
Ma mère, Annick, a 38 ans.
Mon frère, Gabriel, a 16 ans.
Ma sœur, Audrey, a 11 ans.

38. Cloé a … ans.
a) seize ; b) quatorze ; c) onze ; d) quarante-deux

39. Cloé est….
a) une dame ; b) une fille ; c) un prof ; d) un monsieur.
40. Cloé est ….
a) américaine ; b) canadienne ; c) anglaise ; d) française.
41. Cloé a …
a) deux sœurs; b) deux frères; c) une sœur et deux frères ; d) une sœur et un frère.
42. La mère de Cloé s’appelle…
a) Marseille ; b) Annick; c) Audrey; d) Lorette.
43. Gabriel est...que Chloé.
a) plus âgé; b) plus jeune; c) moins âgé; d) vieux.
44. Le numéro de téléphone de Chloé est...
a) zéro quatre, quatre-vingt-treize, cinquante-deux, treize, quatre-vingt-cinq;
b) zéro quatre, quatre-vingt-douze, quarante-deux, quinze, quatre-vingt-cinq;
c) zéro quatre, quatre-vingt-onze, quarante-deux, treize, quatre-vingt-cinq;
d) zéro quatre, quatre-vingt-un, quarante-deux, douze, quatre-vingt-cinq.
45. Chloé habite .... , rue de Lorette.
a) trente-sept; b) vingt-sept; c) trente-trois ; d) vingt-trois.

