
TEST D’ORIENTATION - 2021/2022

DATE:

NOMS: PRÉNOM:

DATE DE NAISSANCE:

Nº DE TÉLÉPHONE:

E-MAIL :

APPRÉCIATIONS DE L’EXAMINATEUR:                ORAL: ÉCRIT:

EXPRESSION ÉCRITE

«Les vacances idéales, c’est loin de chez soi»
Qu’en pensez-vous?  (80 mots)



ACCÈS A2 /20

Complétez le mail suivant :

Léo,

Je suis Saragosse depuis la semaine dernière, une amie.

Je (s’amuser) beaucoup. Le matin, je joue tennis ou je

(aller) piscine. L’après midi, je (faire) tourisme avec

amie Pilar. J’adore ville ! Hier soir, nous (sortir) avec

amis. Nous (manger) jambon de Teruel, beaucoup

tapas mais pas tortilla.

Le week-end prochain, nous (partir) Pyrénées pour

faire escalade.

Et toi? Comment vas-tu? (Appeler) -moi !

Gros bisous

À bientôt

Sophie

EXPRESSION ÉCRITE

Vous recevez ce message de Louisa, une amie française :

Salut,
Mon entreprise me propose de quitter Brest pour aller travailler à New York. C’est
une bonne nouvelle, mais comment je vais faire dans une si grande ville alors que
j’adore la nature? Il y a aussi les problèmes de la langue, du logement, des amis. Je
me sens un peu perdue. Qu’en penses-tu? Tu crois que je devrais accepter?
À très vite !
Louisa

Vous répondrez à Louisa en lui donnant votre opinion et en donnant des
exemples d’expériences diverses. (110-150 mots)





ACCÈS À B1 /20  (plus de 12 = B1+)

1. Conjuguez les verbes entre parenthèses: /6

● La semaine prochaine, quand tu (venir) nous (aller) au cinéma.

● Je voudrais que tu (faire) ce voyage avec moi.

● Le téléphone (sonner) quand j’(être) sous la douche.

● La semaine prochaine, nous (aller) à Paris et nous (prendre)

beaucoup de photos.

2. Complétez à l’aide d’un pronom relatif: /4
● La ville je suis né est très touristique.

● Elle m’a invité à dîner le jour je l’ai rencontrée.

● Le livre est sur la table n’est pas à moi.

● C’est le monument je préfère

3. Complétez à l’aide d’un pronom personnel complément: /5
● Marie? Je connais depuis longtemps et je téléphone souvent !

● Demain, je vais à Barcelone. J’ vais tous les mercredis.

● Il faut combien d’oeufs pour faire des crêpes? Il faut 3.

● Tu connais les voisins de ta soeur? Non, je ne ai jamais parlé.

4. Complétez à l’aide du comparatif ou du superlatif correspondant: /5
● Le Mont Blanc est la montage haute d’Europe. (+)

● Pedro parle bien français mais Juan parle lui (+)

● J’ai livres toi. (-)
● Natalie travaille sa soeur. (=)



ACCÈS À B2 /20  (plus de 12 = B2+)

1. Conjuguez les verbes entre parenthèses: /7

● Si tu étais venu plus tôt, nous (pouvoir) aller à la piscine.

● J’espère que notre projet (plaire) au jury.

● Bien qu’il (avoir) 30 ans, il vit encore chez ses parents.

● Les livres que tu (me prêter) sont très intéressants.

● Hier, quand j’(apprendre) que j’ (gagner) dix

millions d’euros, j’ (sauter) de joie.

● Son fils lui a téléphoné pour qu’elle (aller) le chercher.

2. Complétez les dialogues à l’aide de pronoms personnels compléments: /4
● - Tu pourras donner cette photo à tes enfants?

- D’accord je donnerai demain.

● - Acceptez-vous le nouveau règlement ?

- Non, nous opposons.

3. Complétez à l’aide d’un pronom relatif: /3
● Le livre je t’ai parlé est à la bibliothèque.

● C’est la région d’Espagne je préfère.

● Le reportage vous intéresse passe sur France 2.

4. Complétez à l’aide d’une expression de temps: /6
● 2 mois il a perdu son travail.

● une semaine, nous serons en vacances.

● Il habite à Saragosse quelques années.

● Nous avons fait cet exercice 5 minutes

● J’ai habité à Madrid 2 ans



ACCÈS À PERF /20

1. Complétez à l’aide d’un relatif composé pouvant être accompagné d’un
pronom démonstratif: /5

● Je ne sais pas vous avez besoin.

● La pharmacie à côté de j’habite est ouverte 24h/24h.

● Les amis nous pouvons compter sont des amis d’enfance.

● J’ai fait tu m’avais demandé de faire !

● L’essai tu fais référence dans ta conférence est épuisé.

2. Transformer au discours indirect: /5
« Hier, les écologistes ont manifesté devant l’Ambassade des Etats-Unis à la Haye ;

tout semble indiquer que ce pays ne signera pas les accords.»

Pierre m’a dit que .

.

.

3. Transformer les phrases en utilisant les expressions entre parenthèses: /5

● J’ai pris mon maillot de bain. Il y aura peut-être une piscine. (Au cas où)

.

● Elle est très malade. Elle fait du sport. (Malgré)

.

● Je lui répète plusieurs fois la même chose. Il ne comprend jamais. (Avoir beau)

.

● J’ai pu traduire ce texte rapidement. Un ami m’a aidé. (Grâce à)

.

● Demain matin nous ferons de la marche sauf s’il pleut. (À moins que)

.



4. Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent
/5

● Tu trouveras la solution (réfléchir) un peu plus.

● Dès que tu (terminer) tes devoirs, nous irons nous promener.

● Il est probable que nos amis bretons (venir) nous rendre visite cet

été.

● Après (inaugurer) le tramway, le maire a convié le Conseil

municipal à un cocktail.

● Le professeur (être) absent, le cours est annulé.

Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es INSTITUT FRANÇAIS D'ESPAGNE
ZARAGOZA con CIF N0011509G, domicilio social en Paseo Sagasta, nº 7, Entlo., 50008 de Zaragoza. Delegado de Protección
de Datos: EXPLOTACION DE SOFTWARE INTEGRAL S.L. contacto: lopd@esisoluciones.es. La finalidad del tratamiento es
realizarle el presupuesto solicitado y gestionar una posible relación comercial. Sus datos se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la
relación precontractual. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede solicitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición en enviando un e-mail a
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