Niveau écrit de l’apprenant :

TEST - ORIENTATION
Noms: …………………………………………………………….. Prénom: ………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………..
Date de naissance: ……………………………………………….
Date: …………………………………

EXPRESSION ÉCRITE
« Les vacances idéales, c’est loin de chez soi » Qu’en pensez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau A2
A2.1

/20

Complète ce texte en conjuguant les verbes, en accordant les adjectifs et en complétant avec les mots qu’il
manque :
Aujourd’hui, Claire ………………………………..(se lever) à 9h. Pour le petit déjeuner, elle ………………………………. (manger)
un croissant. Elle …………………………………………….…. (être content) parce qu’aujourd’hui elle
…………………………………………..(ne pas travailler). Elle …………………………….. (pouvoir) faire ce
qu’elle ……………………………… (vouloir) ! Elle ………………………….. (avoir) rendez –vous avec ……………………ami Pablo
pour le déjeuner. Il ………………………… (venir) ………………….. Madrid.

Après, elle prend ……………… bus. Elle retrouve ……………… sœur et elles ……………………..……. (aller)…………..… cinéma.
……………………… un très bon film en ce moment!
Après le film, les 2 sœurs ……………………………… (rentrer) chez elles.
Claire ………………………………….………(être fatigué).
Demain elle ………………………………………………. (travailler) toute la journée. Et oui c’est déjà dimanche soir ! Et
demain, c’est lundi…

A2.2

/20

Complète ces dialogues avec le mot qui convient ou en conjuguant les verbes :
1/-Tu veux ………………. pain ?

/2

-Oui merci, j’………………..voudrais un peu.

2/ -Tu as passé de bonnes vacances ?
-Oui c’était parfait. Je suis allé ……………… Rio …………………. Brésil. C’était très intéressant. Mais l’année
prochaine, je pense que je vais aller dans un pays d’Europe. Peut-être ……………….. Allemagne.

/3

3/-Est-ce que tu crois que Pierre est………………………….grand ………………. François ? (+)
-Non je ne crois pas. Je pense que François est ……………………. grand ……………… Pierre. (=).
-Par contre, je suis sûr que Pierre a ……………………………. amis ……………….. François. (=).

/3

4/ Léa : -………………………. matin, Chloé et moi ………………………………………….. (aller) dans le parc pour promener mon
chien. Après ça j’…………………………………………(étudier) un peu pour mon examen.
Théo : -Moi j’…………………………………………………….(dormir) toute la matinée j’………………………………. (être) très
fatigué.

/4

5/ -Tu ………………………………….. (partir) avec nous à la montagne la semaine prochaine?
-Non je ne pense pas, ………………. semaine je …………………………………(travailler) beaucoup. J’ai beaucoup de
choses à faire ! Mais la prochaine fois je ……………………………….. (voyager) avec vous avec plaisir !

/4

6/-Vous …………………………………(travailler) dans cette entreprise ……………………………2 ans ?
-Oui, c’est ça et nous ………………………………………… (adorer) notre travail ! Et toi, comment se passent tes études?
-Très bien. Je ........................................ (finir) mes examens aujourd’hui.

/4

Niveau B1 :
B1.1 :

/20

Les pronoms personnels compléments

/5

Choisis la bonne réponse : que représente le pronom en gras ?
1-Vous les aimez ? a-le livre

b-les BD

2-Nous leur avons parlé. a- nos parents

c-la poésie
b-à nos grands-parents

3-Il la regarde tout le temps. a-le journal télévisé
4-Ils lui ont donné leur avis.

b-les émissions

c-notre sœur
c-la télévision

a-à leur mère b-à leurs parents c-leur père

5-Tu le vois aujourd’hui? a-Marco

b-Rose

c-nos amis

Les temps du passé

/6

Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps du passé qui conviennent.
1-Il ______________ (dormir), quand soudain, il ______________ (entendre) un bruit.
2-Quand nous ____________ (être) petits, nous ____________ (jouer) beaucoup au tennis.
3- Je l’________________ (voir) ce matin, il _______________ (travailler) dans son bureau.
Les temps

/4

Complète aux temps qui conviennent :
1-Demain il _______________ (aller) voir un concert et il ______________ (écouter) de la bonne musique.
2-Quand j’étais petit, je ___________________ (passer) des journées à jouer. Mais aujourd’hui, il faut que je
__________________ (travailler) beaucoup.
Autres
Choisis la bonne réponse
1-La personne (qui- que – dont) je parle est ma sœur.
2-Le travail (qui – que –dont) je veux faire, c’est journaliste.
3-L’année (que –dont – où) je suis parti au Québec, il y avait beaucoup de neige.
4-Il habite en France (il y a - pendant – depuis) 2 ans.
5-Il a travaillé dans cette entreprise (il y a – pendant – depuis) 5 ans.

/5

B1.2 :

Les pronoms personnels compléments

/20

/5

Complète avec le pronom complément qui convient.
1-Il vous a parlé de son rêve ? Oui il nous _______ a parlé.
2-Tu as dit à tes parents que tu sortais ce soir ? Oui je ________ ai dit.
3-Elle a pensé à téléphoner à Léo ? Oui elle ________ a pensé.
4-Il a des problèmes ? Oui il______ a beaucoup.
5-Tu as vu Claire et Julie hier ? Oui je ________ ai vues.
Les temps du passé

/4

1-Elle ___________________ (se promener), quand soudain, il _______________ (commencer) à pleuvoir.
2-Il ________________ (faire) si froid qu’il ________________ (mettre) un pull.
Les temps

/6

1-Je ne pense pas qu’il ___________ (être) là.
2-Nous sommes contents que tu ______________ (partir) en voyage. C’est bien !
3- J’____________ (aimer) qu’il y ait du soleil demain pour aller me promener.
4- Si tu ____________ (étudier), tu __________________ (avoir) facilement tes examens.
5-Avant de ____________________ (partir), je dois ranger mon appartement.
Autres
Choisis la bonne réponse
1-(A cause de – Grâce à – En raison de) son travail sérieux, il a réussi son test.
2-Nous sommes partis (parce qu’ –comme –étant donné qu’) il pleuvait.
3-Il faut que je me repose (afin d’ –grâce à – en raison d’) être en forme demain soir.
4-(Ensuite – D’abord – En effet) tu dois bien réfléchir, (ensuite – d’abord – en effet) tu prendras une décision.

/5

B1.3 :

/20

Les pronoms personnels compléments :

/5

Complète avec le pronom complément qui convient.
1-Tu te souviens de lui ? Oui je m’ _______ souviens bien.
2-Il pense parfois à son frère ? Oui il ______ pense.
3-Il respecte nos idées ? Oui il ________ respecte.
4-Tu as offert le cadeau à ton père ? Oui je _________ _______ ai offert.
Les temps du passé

/4

1-Hier ils _________________ (aller) à l’opéra. Ils ____________________ (acheter) les places le mois dernier.
2-Il ___________________ (prendre) le bus à minuit mais avant de partir il ________________ (prévenir) ses
parents de son retard.
Les temps

/6

1-J’espère qu’il ________________ (venir) ce soir !
2-Il regrette que Pierre se ___________ (être) mis en colère.
3-Vous êtes sûr qu’il ___________ (avoir) mal.
4-Je pense que tu _________ (devoir) prendre des vacances.
5-Il a expliqué que dans 10 ans il _____________ (être) astronaute.
6-Cette cathédrale ____________________ (construire) au 15ème siècle.
Autres
Choisis la bonne réponse
1-(Faute d’ - A force d’ – En raison d’) argent, je ne partirai pas en vacances cette année.
2-Il pleut (si –tant de - tellement) qu’il ne sortira pas ce soir.
3-(Depuis que – Pendant que – Avant que) j’habite à Paris, ma vie a changé.
4-Je l’ai arrêté (avant de -avant qu’il- pendant qu’il) ne dise une bêtise.
5-Il ne va (rien – aucun – nulle part) sans son stylo porte-bonheur.

/5

Niveau B2
B2.1 :

/20

Les temps et les modes

/5

Complète aux temps qui conviennent
1-Je vous ________________ (rejoindre), dès que j’_______________________ (finir) mes devoirs.
2-Il est tombé _____________________ (faire) du vélo.
3-____________________ (être) malade, il n’a pas pu passer son examen.
4-Merci de m’ ________________________ (aider), hier matin.
Les connecteurs

/5

Choisis la bonne réponse
1-Ces associations sont très importantes (c’est pourquoi -puisqu’ – grâce) elles aident les personnes en difficultés.
2-(Grâce aux- Comme – En raison des) fêtes de fin d’année, le magasin sera fermé du 31 décembre au 2 janvier
inclus.
3-L’association a besoin d’argent, (c’est pourquoi – étant donné qu’ – tellement qu’) ils organisent une kermesse.
4-Ses parents lui ont acheté un téléphone (pour – pour qu’ – afin de) elle puisse les joindre.
5-Il n’a rien dit (de crainte de – de crainte qu’ – de crainte d’) avoir des problèmes.
Les pronoms relatifs

/5

Choisis la bonne réponse
1-C’est la personne (que - qui - dont) j’ai besoin, c’est sûr!
2-C’est l’endroit (que - où – dont) nous nous réunissons.
3-La fille avec (qui – dont - que ) j’étais hier est une amie.
4-Ce projet (que – auquel – auxquels) je pense sans arrêt et pour (qui- lequel – lesquels) nous devons travailler,
est vraiment formidable.
Autres
Complète avec une expression de temps de cette liste: dans, en, il y a, pendant, depuis, pour.
1-Il a travaillé dans cette entreprise ______________________3 ans.
2-Il habite à Grenoble _____________________début janvier 2013.
3-Tu as bientôt fini ce travail? Oui, j’en ai seulement _____________________2h et ça sera fini.
4-Il finira ses études de médecine_______________________ 5 ans et ensuite il sera docteur.
5-_________________________été, il fait toujours beau. C’est agréable.

/5

B2.2 :

/20

Les temps et les modes

/5

Complète aux temps qui conviennent
1-Si hier soir tu ____________________ (arriver) plus tôt, tu ___________________ (avoir) quelque chose à
manger.
2-Il est normal que nous ___________________ (prendre) son avis en considération à la réunion de la semaine
dernière.
3-Je suis contente qu’il ______________(finir) ce travail.
4-C’est désolant que vous _________________ (être) en colère.
Les connecteurs

/5

Complète avec l’un des mots suivant : Faute de – A force de – Grâce à- Etant donné que - Sous prétexte que – si
bien que – c’est pourquoi – sans que – d’où
1-____________________ travail, il a finalement eu sa promotion.
2-Elle est partie______________________ personne ne comprenne pourquoi.
3-_________________________ il devait étudier, il n’est pas venu. Mais moi je n’ai pas cru son histoire.
4-Ils ne sont pas venus et n’ont prévenu personne, ___________________ mon étonnement.
5-____________________ argent, je n’irai pas en vacances cette année.
Les pronoms relatifs

/5

Complète avec l’un des pronoms relatifs suivant: ce qui, ce que, à laquelle, auquel, dont, avec lequel.
1-Ce téléphone est vraiment l’objet ______________ je travaille toute la journée.
2-Je ne sais pas encore ______________ je vais faire ce week-end.
3-______________ est important, c’est de finir ce travail en suivant les délais.
4-Le moment _________________ je souhaiterais voyager cette année, c’est l’été car il fera beau.
5-C’est vraiment le travail ________________ je rêve.
Autres

/5

Complète avec l’expression du comparatif ou du superlatif qui convient:
1-Le riz est l’aliment __________________ mangé en Asie.
2-Décidément je n’ai pas de chance. Mes nouveaux voisins font ____________________ de bruit que les anciens.
3-J’ai vraiment fait des progrès. Je parle bien ___________________ français qu’avant.
4-Le repas a été parfait. C’est vraiment ____________________restaurant de la ville. C’est sûr!
5-Il y a le même nombre d’habitants dans les 2 villes. Je pense qu’on peut dire que Nantes est
_____________________ grande que Strasbourg

B2.3 :
Les temps et les modes

/20
/5

Complète aux temps qui conviennent
1-Comment veut-il que je _____________ (faire) ?
2-Il faut absolument que tu _____________ (venir) à cette réunion.
3-L’entreprise recherche des personnes ________________ (connaître) parfaitement la langue anglaise.
4-Je ne crois pas que tu __________________ (déjà voir) ce film. Alors je te prête le DVD.
5-Dans le passé la presse écrite ________________________ (ne jamais menacer) par un autre média.
Les connecteurs

/5

Complète avec un connecteur adapté:
1-_____________________ il fasse beau aujourd’hui, j’ai vraiment froid.
2-Il progresse__________________ bien, qu’on lui a proposé d’aller dans une classe de niveau supérieur.
3-Je travaille toute la journée _________________________toi, tu ne fais jamais rien.
4-_______________________ses difficultés, il fait beaucoup d’efforts et il progresse.
5-______________________partir, ferme les fenêtres de la maison, s’il te plaît.
Les pronoms relatifs

/5

Complète avec le pronom relatif qui convient.
1-Ce film est l’oeuvre grâce __________________ cet acteur a été rendu célèbre.
2-Je remercie mes professeurs sans _________________, je n’aurais pas pu progresser autant.
3-Ce sont des périodes au cours _______________ la vie a été très difficile pour les habitants.
4-C’est le livre à partir ___________________ tu dois faire ton travail.
5-C’est cette émission ___________________ ton cousin a participé?
Autres
Transforme ces phrases en utilisant la nominalisation (Ex : Nous changeons d’heure = Changement d’heure)
1-Le président est arrivé aux Etats-Unis ce matin.
______________________________________________________________________
2-Les étudiants manifesteront contre l’augmentation des frais d’inscription
______________________________________________________________________
3-Des chercheurs ont découvert un nouveau vaccin.
______________________________________________________________________
4-L’usine va licencier 150 employés.
_______________________________________________________________________
5-La mairie a abandonné son projet de centre commercial.
_______________________________________________________________________

/5

