Test de classement en français
À quoi s’attendre et comment optimiser son résultat
•
•
•

Il est essentiel de faire toutes les sections du test sans quoi votre résultat ne pourra être fourni.
Il est important de respecter le temps alloué à chaque section.
Répondez rapidement aux questions dans un premier temps et revenez par la suite aux questions plus difficiles s’il vous
reste du temps pour la section.

SECTION

TEMPS MAXIMUM
ALLOUÉ

TÂCHE

COMPOSITION
ÉCRITE

25 MINUTES

Écrire un texte de 15 lignes ou 250 mots sur un sujet donné.

EXPRESSION
ORALE

5 MINUTES

S’enregistrer sur un sujet donné pendant 2 MINUTES.

GRAMMAIRE

20 MINUTES

6 PARTIES : 6 à 8 RÉPONSES PAR PARTIE (44 réponses en tout)

30 sec. par réponse

Choisir les bons mots dans une phrase trouée en cliquant sur la bonne
réponse.

20 MINUTES

10 QUESTIONS :

COMPRÉHENSION
ORALE

Écouter un court exposé ou une courte conversation (2 fois max.) et
répondre à une question de compréhension à choix multiple.
2 min. par question
COMPRÉHENSION
ÉCRITE

20 MINUTES

5 QUESTIONS : LECTURE
Lire un court paragraphe et répondre à une question de compréhension à
choix multiple.

2 min. par question
5 QUESTIONS : LECTURE CRITIQUE
Lire un court paragraphe et juger si le texte donne assez d’informations pour
affirmer (VRAI) ou infirmer (FAUX) un énoncé.
*Les apprenants avancés auront probablement le temps de compléter toutes les sections alors que les apprenants moins
avancés peuvent se sentir serrés dans le temps. Cela est normal. Toutefois, il est important d’entamer toutes les sections
et de se rendre aussi loin que possible dans chacune, selon le temps alloué pour la section. C’est le meilleur moyen
d’optimiser votre résultat au test.
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