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Sample French Test  

Composante écrite 

Comprend cinq parties :  

1. Une dictée (texte à trous) qui présente des difficultés grammaticales. Le texte sera lu trois 
fois. – 30%  
Exemples:  

 Tous les enfants avaient hâte de participer au nouveau jeu questionnaire.  

 Les bonbons qu¹ils ont mangés à la fête étaient succulents.  
2. Une correction de texte contenant des fautes de grammaire, de structure, d'orthographe 

et de vocabulaire que vous devez repérer et corriger. – 10%  
Exemples:  
• Les élèves chante (correction: chantent) une chanson française et suivent les directives 
du proffesseur (correction: professeur) de musique. 

• Ils aiment chanté (correction: chanter) cette chanson. C’est pourquoi ils sont très 
heureuses (correction: heureux).  

3. Un texte à trous où vous devez choisir entre deux ou trois réponses fournies. Cette partie 
est surtout orientée vers la grammaire. – 10%  
Exemples:  

 Le livre __dont_ (dont, que) tu m¹as parlé était __à___ (a, à) vendre hier matin.  

 L’été __dernier_ (dernière, dernier), je suis allé __au___ (au, en) Brésil avec mes amis.  
4. Une compréhension de l'écrit qui consiste en deux textes avec des questions à choix 

multiples. Toutes les questions ont trait à la compréhension des textes. – 20%  
5. Une rédaction d'un texte de 250 à 300 mots. Choix de deux sujets. Le texte devrait 

comprendre une introduction, quelques paragraphes et une conclusion. – 30%  

Comment se préparer au test?  

 Revoyez les règles de base de grammaire (accord du verbe, accord de l’adjectif, accord 
des participes passés ...)  

 Consultez des livres de références contenant la correction d’anglicismes.  

 Consultez une bonne grammaire.  (Ex. La grammaire expliquée de Marcel Poirier de 
Guides IQ).  

 Consultez ces sites Web ou tout autre site offrant des exercices de grammaire et 
mettez vos connaissances grammaticales et lexicales à l’épreuve;  

o Site amélioration du français du Centre collégial de développement de 
matériel didactique 

o Site web Accord - exercices autocorrectifs 

o Site web Visez juste en français 

Composante orale (sous forme d'entrevue d'une durée de 15 à 20 minutes):  

Pour ce qui est de l'entrevue, vous aurez un échange  informel  avec l’intervieweur. Par la suite 
vous  aurez de trois minutes à cinq minutes  pour lire un texte. Vous devrez ensuite résumer les 
points principaux et être prêt à parler de ce que vous avez lu. Ce n'est pas un test de mémoire 
(vous pourrez toujours vous référer au texte). L'évaluation portera sur la qualité  de la langue et 
la facilité d'expression. Nous ne permettons pas l'usage d'un dictionnaire, d'une grammaire ou 
de tout autre outil de référence lors de l'examen. 

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.didieraccord.com/
http://www.visezjuste.uottawa.ca/

