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Test de classement – Français 

 

Nom : ______________________________________________    Date : _________________________ 
 

 

Questionnaire # 1 – Si vous avez de la difficulté à répondre à ces questions, inscrivez-vous au Niveau 1. Si vous 
avez répondu à 75 % de ces questions, sans difficulté, continuez en allant au Questionnaire # 2. 

 
 
1.  __________ 32 ans. 

a) J’ai     b) Je suis    c) J’aie 

2. Le français est une __________ langue ! 

a) beau     b) belles     c) belle 

3. Sandra est une étudiante __________. 

 a) québécois     b) québécoise     c) québécoises 

4. Catherine vient de France. Elle est __________. 

       a) françaises     b) français     c) française 

5. Marc et Sarah sont anglophones. Ils __________ anglais. 

 a) parle     b) parlent     c) parles 

6. Quelle est __________ nationalité? Anna et Juan sont mexicains. 

 a) sa     b) ses     c) leur 

7. Ces lunettes sont à moi! Ce sont __________ lunettes. 

 a) mon     b) ma    c) mes 

8. Après le travail, je rentre __________. 

 a) chez moi     b) maison     c) à ma maison 

9. __________ parles avec des amis. 

 a) Tu      b) Ils     c) Nous 

10.  __________ tes vacances commencent-elles ? Elles commencent lundi. 

 a) Où      b) Quand     c) Comment 
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Questionnaire # 2 – Si vous avez de la difficulté à répondre à ces questions, inscrivez-vous au Niveau 2. Si vous 
avez répondu à 75 % de ces questions, sans difficulté, continuez en allant au Questionnaire # 3. 

 
11. J’habite à Montréal __________ 2 ans. 

 a) il y a     b) pour     c) depuis 

12. Comment allez-vous au travail ? J’y vais __________ métro. 

    a) avec le     b) à     c)  en 

13. Je __________ des jeux vidéo le vendredi soir. 

  a) joue       b) joue à     c) fais 

14. La semaine prochaine, tu vas aller___________ médecin. 

      a) chez le     b) au     c) chez 

15. Demain, __________ manger au restaurant avec mon ami. 

   a) je va aller      b) je va     c) je vais aller 

16. J’ai mal __________ épaule gauche depuis ce matin. 

    a) à l’     b) à la     c) de la 

17. Lundi prochain, je __________ un cours de français au Collège Dawson. 

      a) ai commencé      b) commencer     c) commence 

18. Pour les prochaines vacances, nous __________ au Mexique. 

     a) allons aller     b) vont aller     c) allons allés 

19. J’adore manger des sandwichs __________ œufs. 

     a) aux     b) des     c) d’ 

20. __________ est le plat typique de votre pays d’origine ? 

       a) Quelle     b) Quels     c) Quel 
 

Questionnaire # 3 – Si vous avez de la difficulté à répondre à ces questions, inscrivez-vous au Niveau 3. Si vous 
avez répondu à 75 % de ces questions, sans difficulté, continuez en allant au Questionnaire # 4. 

 
 
21. __________ article n’est pas à toi, il m’appartient. 

  a) Ce     b) Cet     c) Cette 
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22.  __________ devant moi si tu veux.  

a) Passes     b) Passe     c) passez 

23. __________, les asperges ? Elles sont en spécial ? 

a) Combien      b) Quelle prix     c) Où 

 

24.  Achètes-tu de la bière souvent ? Oui, __________ achète de temps en temps. 

 a) je l’     b) j’en     c) je la 

25. Une robe rouge, ____________. 

   a) c’est longue     b) c’est belle     c) c’est beau 

26. __________ grenier dans cette maison. 

 a) Il n’y a pas de    b) il y a pas de     c) il y a 

27. __________ avoir votre carte de crédit, s’il vous plait ? 

 a) Pourrais-tu     b) Pourrai-je     c) Pourrais-je 

28. __________ quelques instants. 

 a) Reposez-toi     b) Reposes-toi     c) Repose-toi      

29. Je __________ l’hiver __________ Saskatchewan. 

 a) passerais/ au     b) passerai/ en     c) passera/ à 

30. __________ __________ travailler pour votre entreprise. 

 a) j’aimerai/ beaucoup de     b) j’aimerais/ beaucoup     c) J’aimerais/ très    

 

 

Questionnaire # 4 – Si vous avez de la difficulté à répondre à ces questions, inscrivez-vous au Niveau 4. Si vous 
avez répondu à 75 % de ces questions, sans difficulté, commencez le Questionnaire #  5. 

 
 
31. Quelle belle veste __________ cuir ! 

 a) de     b) au     c) en 

32. Cette entrevue, pourrais-tu __________ ? 

 a) l’organiser     b) organiser-la     c) la organiser 

33. Voici la lettre, ________________ par courrier express immédiatement. 

 a) expédie-la     b) expédie la     c) expédies la 

34. Penses-tu qu’elle peut nous aider? __________ si elle a le temps. 

 a) Demande-la    b) Demande-lui     c) Demande-leur 
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35. J’ai envie de relaxer. La musique, _______________ trop fort, s’il vous plait. 

 a) ne mettez-la pas     b) ne mettez pas la     c) ne la mettez pas 

36. C’est une __________ dans un _______________. 

 a) maison vieille/ quartier beau      b) vieille maison/ quartier beau     c) vieille maison/ beau quartier 

37. La semaine dernière, __________ au musée avec ma sœur ! 

 a) je suis allé      b) j’ai allé     c) je suis aller 

38. Je ___________ le dernier film de Tarantino. 

 a) n’ai pas vu     b) n’ai vu pas     c) ne pas vu 

39. As-tu acheté du sucre pour la recette ? Non, __________ acheté. 

 a) je n’ai pas     b) je n’en ai pas     c) je n’ai pas en 

40. Avant __________ de la salle, __________ éteindre la lumière ! 

 a) de sortir/ il faut     b) que sors/ il faut     c) je sors/ on doit 
 
 

Questionnaire # 5 – Si vous avez de la difficulté à répondre à ces questions, inscrivez-vous au Niveau 5. Si vous 
avez répondu à 75 % de ces questions, sans difficulté, commencez le Questionnaire #  6. 

 
 
41. Quand nous _________ jeunes, nous ___________ du sport régulièrement. 

 a) étions/ faisions     b) étions/ fesions      c) étiions/ faisons 

42.  On n’est jamais mieux servi que par ____________. 

 a) soi-même     b) nous-même     c) eux-mêmes 

43. Ils __________ leur toiture l’année dernière. 

 a) ont fait refait      b) ont fait refaire     c) font refaire       

44. Si tu __________, tu __________ venir avec nous. 

 a) travailles/ pourrais     b) travailles/ vas pouvoir     c) travaillais/ pourras 

45. S’il __________ beau demain, __________ faire une ballade avec nous en bateau. 

 a) fait/ viens     b) fera/ nous viendrions     c) ferait/ je viens 

46. Il __________ personne dans la salle. 

 a) n’y a pas     b) n’y a     c) y a 

47. Est-ce qu’ils sont encore partis au parc ? __________ et je ne les ai pas vus. 

 a) Je suis allé     b) J’y suis allé     c) Je suis y allé 

48. Si tu vois mes parents, ____________ de m’attendre quelques instants. 
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 a) dis-les     b) dis-leurs     c) dis-leur 

49. Il faut que tu __________ confiance en toi et que tu ________ plus tranquille ! 

 a) ailles/ sois     b) aies/ sois     c) as/ es 

50. Quand elles __________ petites, elles ___________ plein de bonbons ! 

 a)  étiez/ mangaient    b) étaient/ mangeaient     c) étaient/ mangiaient 
 
 
 
 

Questionnaire # 6 – Si vous avez de la difficulté à répondre à ces questions, inscrivez-vous au Niveau 6. Si vous 
avez répondu à 75 % de ces questions, sans difficulté, songez alors à vous inscrire à un cours de rédaction ou à 
un cours de français des affaires.  

 
51. Tes enfants suivent des cours tous les jours ? ___________ ont juste un cours deux fois par semaine.  

 a) Les tiennes   b) Les miennes   c) Les miens 

52. ___________ me renseigner s’il vous plait ?   

 a) Pouriez-vous  b) Pourriez-vous      c) Pourez-vous 

53. Au Québec, qu’est-ce qu’« un chandail » ?  

 a) un instrument    b) un vêtement c) un aliment 

54. Ils __________ ont parlé de _____ collègues toute la journée. 

 a) leur/leurs  b) leurs/ leurs      c) leur/ ses 

55. Est-ce que vous avez déjeuné ce matin ? En fait, je veux savoir ________ vous avez faim.  

 a) si        b) ce que   c) qu’est-ce que 

56. Ce matin, il _______ très tard quand _________________. 

 a) a été/ je me réveillais      b) était/ je m’ai réveillé    c) était/ je me suis réveillée   

57. Je regrette de ne jamais m’______________________. 

 a) être inscrit au cours de français. 
 b) avoir inscrit au cours de français. 
 c) inscrire au cours de français. 
 
58. Tourner ________ gauche.     Tourner _________ rond.     Tourner _________ pot. 

 a) à – autour du – en        b) à – en – autour du            c) en – à – autour du   

             

59. Que veut dire l’expression « faire d’une pierre deux coups » ? 

a) accomplir deux tâches avec une seule action 



 

 

 

Test de classement Français  Page 6   

b) accomplir la même tâche deux fois de suite  
c) essayer deux fois avant d’accomplir la tâche 
 

60. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de vivre à Montréal ; soyez concis.   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 


