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7.3.3.3 Der XS Test – Französische Version
Vous avez déjà appris une langue et vous voulez rafraîchir ou élargir vos connaissances?
Vous cherchez un cours approprié?
Nous vous aidons!

Le test qui suit vous aide à évaluer vos connaissances selon les niveaux A1 à C2 du cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL), vous permettant ainsi de trouver le cours approprié.
Quelle langue voulez-vous apprendre?

Qu’est-ce que vous savez déjà?
Merci d’évaluer approximativement vos connaissances actuelles à l'aide des descriptions ci-dessous.
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 Cochez toutes les phrases qui sont valables pour vous.
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 Je n'ai aucune connaissance de la langue que je veux apprendre.

KOPIERVORLAGE

Débutants

Important
Si vous connaissez déjà la langue cible (par exemple à l'école, chez des amis ou à l'occasion d'un
séjour de longue durée à l'étranger), un cours pour débutants n'est probablement pas approprié
pour vous.
Consultez les descriptions sous les niveaux A1 et A2.
A1
Je peux m'exprimer de façon très simple avec quelques mots, des phrases courtes, des mimiques et
des gestes.
Je peux:






dire bonjour à quelqu'un et me présenter
poser des questions simples et répondre
comprendre les chiffres, les prix et l’heure
écrire une courte note
comprendre les indications sur des panneaux, affiches et plans

A2
Je peux me débrouiller dans la vie de tous les jours même si je fais encore beaucoup de fautes.
Je peux:
commander à manger et à boire
demander mon chemin
écrire une carte postale
trouver dans un journal des informations précises, comme par exemple le lieu et le prix d'entrée
d'un spectacle
 comprendre une courte annonce, par exemple à l'aéroport
B1
Je peux tout à fait me faire comprendre dans la plupart des situations de la vie de tous les jours, et
cela malgré quelques fautes.
Je peux:






mener une conversation simple sur des sujets familiers
comprendre un message téléphonique si l'on parle d'une façon relativement lente et distincte
écrire des lettres personnelles
comprendre un article de journal simple
communiquer à l'étranger dans la plupart des situations

B2
Je peux m'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à mes centres d'intérêt. On me comprend sans problèmes, même si je fais encore quelques fautes.
Je peux:






participer activement à de longues conversations
je peux lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines
suivre une émission à la télévision
écrire des lettres commerciales standards
justifier mes points de vue au cours d'une discussion
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C1
Je peux me débrouiller dans des situations imprévues et je m'exprime presque toujours de manière
précise et correcte.
Je peux:
 participer aux discussions sur des sujets délicats avec des interlocuteurs de langue maternelle
française
 présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes
 comprendre la plupart des émissions de télévision sans aucun problème
 écrire des rapports et des lettres de tout type
 lire des quotidiens, des revues specialisées et des textes littéraires
C2
Je suis capable de m'exprimer presque comme une personne de langue maternelle française dans
toutes les situations.
Je peux:
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parler couramment et exprimer avec précision de fines nuances de sens
écrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances
lire sans effort un article spécialisé ou une œuvre littéraire
participer sans effort à toute conversation ou discussion avec des interlocutueurs de langue
maternelle française
 comprendre sans difficulté ce qui est dit même quand on parle vite
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Quel est le niveau le plus élevé où vous avez coché trois phrases au minimum?

KOPIERVORLAGE

Évaluation

Nous vous recommandons un cours de ce niveau ou du niveau suivant.
Où avez-vous acquis vos connaissances (école, cours, séjour linguistique, études individuelles, contact avec des personnes de langue maternelle française)?

Parlez-vous d'autres langues? Si oui, lesquelles?

Avez-vous déjà obtenu un certificat ou un diplôme de fin d'études dans une langue étrangère?
Si oui, lesquels?

Comment travaillez-vous le mieux? Merci de cocher la case correspondante:

2. Quels sont les objectifs importants pour vous?
 connaissance de langue pour la vie quotidienne
 connaissance de langue pour travailler
 connaissance de langue pour voyager
 conversation
 rafraîchissement de vos connaissances acquises dans le passé
3. Souhaitez-vous préparer un certificat reconnu au niveau international?
 Peut-être, si j’ai atteint le niveau approprié.
 Oui, préparer un examen est important pour moi.
 Non, je n'ai pas besoin d’un certificat.
 Monsieur
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
email
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 Madame
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1. Quel type de cours préférez-vous?
 une fois par semaine
 plusieurs fois par semaine
 cours intensif
 cours en fin de semaine
 autres préférences

