
We are looking forward to teaching you soon and wish you every success in learning French!
By answering the following questions, you will help us determine the ideal course type for you. Before you 
begin the test, please read the instructions at the bottom of the page.

First name:    Surname:   Date:

E-Mail:   Phone:   Mobile:

Street:   Postcode/City:

What is your mother tongue?  Which other language(s) have you learnt?

When and for how long did you take French lessons? Do you remember the level of those classes? Have you 
attained a French language certificate or diploma? If so, which and when?

 
How much time have you spent in a French-speaking area?

Are you interested in learning French directly at your business premises?
  Yes   No   Maybe, please contact me.

Your company name: Person in your company responsible for language training:

Which skills would you like to learn or improve during your course?
  Speaking   Writing   Reading    Grammar   Understanding spoken language
  Telephone skills   Everyday vocabulary   Business vocabulary

Which level or certificate would you like to acheive? Please find out more about the levels on the next page.
  A1   A2   B1   B2   C1   C2   Diploma: 

Notes:

Instructions for Placement Test

   Please print out this document. On the answer sheets mark the answer you think is correct. For each que-
stion there is only one correct answer.

   Please complete the test without any help, i.e. dictionary or another person. 
   Complete the test as far as you can until you cannot answer any further questions.
   Please bring the answer sheets, together with this sheet, to your spoken placement test at the school.  

We will be happy to arrange an appointment for you on 044 482 55 55. You can also return the two 
sheets by fax on 044 482 55 56, or scanned via Email to your contact person at our school, or to the fol-
lowing address: info@sprachschuleschneider.ch. We will then contact you as soon as possible.

   If you would like to attend a course at your business premises, please refer to the contact 
person in your company responsible.

Placement Test French 
 



Placement Test French 

Our language courses are based on the six proficiency levels of the Common European Framework of Reference. 
These descriptions of the levels will help you find out which linguistic level you would like to reach:

Productive skills:
speaking and writing

I am able to summarise informa-
tion from different spoken and 
written sources, reconstructing 
arguments and accounts in a 
coherent presentation. I express 
myself spontaneously, very 
fluently and precisely, differen-
tiating finer shades of meaning 
even in the most complex 
situations.

I express myself fluently and 
spontaneously without much 
obvious searching for expressi-
ons, and use language flexibly 
and effectively for social, acade-
mic and professional purposes. 
I can also produce clear, well-
structured, and detailed text on 
complex subjects. 

I interact with a degree of fluen-
cy and spontaneity that makes 
regular interaction with native 
speakers quite possible without 
strain for either party. I can also 
produce clear, detailed text on 
a wide range of subjects, in vari-
ous genres.

I am able to deal with most 
situations likely to arise while 
travelling in an area where the 
language is spoken, and can 
produce simple connected text 
on topics which are familiar. I 
can describe experiences, hopes 
and ambitions, and briefly give 
reasons and explanations for my 
opinions and plans.

I can communicate in simple 
and routine tasks requiring a 
simple and direct exchange of 
information on familiar and rou-
tine matters. I can also describe 
in simple terms aspects of my 
background, work life and im-
mediate environment. I am able 
to write brief notes and short 
personal letters or emails.

I can interact in a simple way 
provided the other person talks 
slowly and clearly and is pre-
pared to help. I can introduce 
myself and others, and can ask 
and answer questions about 
personal details, such as where I 
live and people I know.

Receptive skills:
reading and listening

I understand virtually everything 
I read with ease, from manuals 
and other non-fiction, to works 
of literature. I do not have any 
difficulty listening to or taking 
part in discussions or understan-
ding the media.

I can understand the details of 
a wide range of demanding, 
longer texts, even if I am not 
familiar with the topic. I can 
even recognise implicit meaning 
in most of what I read and hear, 
both in my everyday life and in 
the workplace.

I am able to understand the 
main ideas of complex text 
on both concrete and abstract 
topics, and can read reports 
and articles from trade journals 
on familiar topics in my field of 
specialisation.

I can understand the main 
points of clear standard input 
on familiar matters broadcast 
on the radio or TV. I can also 
understand language regularly 
encountered in everyday life, at 
work or at school.

I can understand sentences 
and frequently used expres-
sions related to areas of most 
immediate relevance (e.g. basic 
personal and family informa-
tion, shopping, local geogra-
phy, employment). I can also 
understand the main points of 
short texts, such as adverts, 
brochures, faxes, emails etc.

I can understand and use 
familiar everyday expressions 
and very basic phrases aimed 
at the satisfaction of needs of a 
concrete type, provided they are 
spoken clearly. I am also able 
to understand familiar words 
and simple sentences on signs, 
posters and menus.

Certificates 

DALF C2
DFP affaires C2 «Diplôme de 
français professinnel affaires»

DALF C1
DFP affaires C1 «Diplôme de 
français professinnel affaires»

DELF B2, DELF pro B2
DFP affaires B2 «Diplôme de 
français professinnel affaires»
DFS, DFJ, DFM, «Diplômes de 
français professionnel:
– secrétariat B1/B2
– juridique B2
– médical B2»

DELF B1, DELF pro B1
DFP B1 «Diplôme de français 
professionnel»
DFST, DFTH, DFS, «Diplômes de 
français professionnel:
– scientifique et technique B1
– tourisme et hôtellerie B1
– secrétariat B1»

DELF A2, DELF pro A2
DFP A2 «Diplôme de français 
professionnel»

DELF A1, DELF pro A1
DFPL «Diplôme de français  
langue professionnelle A1.2–
A2»

Number of hours required to 
reach the level

900 – 1100 full hours

700 – 850 full hours

530 – 630 full hours

340 – 420 full hours

180 – 220 full hours

60 – 80 full hours

Level C2

Level C1

Level B2

Level B1

Level A2

Level A1

Source: DELF-DALF.ch 
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A1 Elementary
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Ecrivez un petit texte d’environ 20 lignes dans lequel vous vous présenterez en toute liberté. Par exemple : 
vos études, votre profession, votre famille, vos loisirs, vos centres d’intérêt, vos projets d’avenir, les raisons 
pour lesquelles vous désirez suivre un cours de français, etc. Utilisez le présent, le passé et le futur !
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Thank you for filling in the test! How much time did you need to complete it?
 less than 30 minutes         30–60 minutes         60–90 minutes         more than 90 minutes

Notes



Placement Test French 

1 Bonjour Monsieur. Comment ________ ?
a) êtes-vous
b) allez-vous
c) ça va 
d) c’est vous

2 Vous êtes architecte ? ________ 
a) Oui, c’est moi.
b) Non, je suis ingénieur.
c) Oui, je suis secrétaire.
d) Non, il est journaliste.

3  ________ , il habite à Genève.
a) Elle
b) Il
c) Lui
d) Moi

4 Chantal ________ ans. 
a) a soixante-sept
b) est cinquante-huit
c) es trente-neuf
d) a quatorze-cinq

5 Elle déteste le rouge, mais elle adore le _____ . 
a) jeune
b) blue
c) blanc
d) noire 

6 Pardon, Monsieur, pour ________ au  
 musée s.v.p. ? 
a) voir
b) aller
c) venir
d) avoir

7 Combien coûte ce vélo ?  
 Il coûte ________ euros.
a) sept cents dix
b) huit cent quatre-vingt-dix
c) cinq cent vingt-un
d) quatre cent soixante quatre

8 La leçon de français commence 
 à six heures ________ .
a) et un quart
b) et demie
c) et dix minutes
d) moins quarante-cinq 

9 Il parle allemand, mais il ne ________  pas 
 l’italien.
a) peut
b) veut
c) sait 
d) fait  

10  ________ le train part à 17 h12 ?
a) Quand est-ce que
b) Qu’est-ce que
c) Combien est-ce que 
d) Est-ce que

11  ________ est votre couleur préférée ?
a) Quel
b) Qu’
c) Comment 
d) Quelle

12 On dîne ensemble jeudi soir ? ________ 
a) D’accord. 13 heures, ça te va ?
b) Un restaurant est fermé le jeudi.
c) Désolé, dimanche je ne peux pas. 
d) Volontiers. Où ça ?

13 Pour rester en bonne santé,  
 on ________ pratiquer un sport.
a) doit
b) fait
c) faut 
d) veut

14 Henri n’est pas encore là ? ________ 
a) Non, il va arriver.
b) Oui, il vient d’arriver.
c) Si, il va arriver.
d) Non, il veut encore venir.

Please DO NOT WRITE on this sheet. Use the answer sheets AS1–AS4 instead. Thank you.
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Placement Test French 

15 Les vacances commencent  ________ .
a) du 15 fevrier
b) en août
c) le 20 june 
d) au juillet 

16 Bonjour, je ________ Pierre.
a) appelle
b) s’appelle
c) m’appelle
d) rappelle

17 Vous habitez à Paris ? Oui, ________ à Paris.
a) j’habite
b) il habite
c) elle habite
d) je habite

18 Nous  ________  professeurs de français.
a) sommes
b) avons
c) sont
d) êtes

19 Jean et Gérard ________ l’opéra. 
a) n’aimes pas
b) ne pas aiment
c) n’aiment pas
d) ne aimez pas

20 Nous allons ________ cinéma.
a) à
b) au
c) du
d) de

21 D’ou venez-vous ? Nous venons ________ .
a) du aéroport
b) à la maison
c) au restaurant
d) du café

22 Donnez-moi ________ s’il vous plaît !
a) des tomates
b) un kilo des tomates
c) deux kilo de tomates
d) de la tomate 

23 Au marché, on ne trouve pas ________ .
a) un médicament
b) des cigarettes
c) du pain
d) de cartes postales

24 Nicole est née ________ .
a) à la Suisse
b) au Belgique
c) dans le Canada 
d) en Angleterre

25 L’année dernière, nous ________ pour Rio.
a) sommes partis
b) avons parti
c) allons parti 
d) sont partis

26 Ils ________ très surpris de notre visite.
a) ont été
b) sont eu
c) sont été 
d) ont eu

27 Isabelle est venue avec ________ .
a) leur sœur
b) sa copain
c) son amie 
d) leurs parents

28 Combien coûte ________ ordinateur ?
a) cette
b) ces
c) cet 
d) ce
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29 Où as-tu acheté cette jupe ?  
 Je ________ beaucoup.
a) ne l’aime pas
b) la aime
c) lui aime  
d) la n’aime pas

30 Tu as fait ton exercice ? Non, mais je _______ .
a) vais le faire
b) l’ai déjà fait
c) fais le tout de suite
d) suis à le faire 

31  ________ , il est déjà huit heures !
a) Dépêche-toi
b) Attends-moi
c) Rappelle-toi
d) Préviens-moi

32 Que penses-tu de cette initiative ?  
  ________ , elle est excellente. 
a) Je crois
b) A mon avis  
c) Je ne la trouve pas
d) De mon opinion 

33 Combien d’argent as-tu dans ton  
 porte-monnaie ? ________ . 
a) J’ai deux cent euro. 
b) Je n’ai pas de monnaie. 
c) J’en ai cinquante francs.
d) Je n’en ai pas beaucoup.

34 J’attendrai ________  ! 
a) jusqu’à ce soir 
b) jusqu’il arrive 
c) jusqu’au demain
d) jusqu’ici

35 Quels sont tes projets pour le week-end ? 
  ________  des amis. 
a) J’inventerai 
b) Je visiterai 
c) J’irai voir
d) Je ferais visite à 

36 Je n’ai pas du tout aimé ce livre.  
 Et toi ? ________ .
a) Moi non plus
b) Moi aussi
c) Moi pas plus
d) Moi aussi pas

37 La petite amie de mon frère est ________ .
a) gentille
b) neuve
c) joli
d) divorcé

38 Ils sont revenus des Etats-Unis ________ . 
a) en 2004
b) avec 50 ans 
c) dans les ans 80
d) devant l’année 2006 

39 Elle a fait ________ de 3 mois en France pour 
 apprendre la langue. 
a) un stage 
b) un voyage 
c) une expérience
d) des vacances

40 Une librairie, c’est ________ . 
a) une place où on achète des livres 
b) un magasin qui vend des livres 
c) un endroit qu’on trouve des livres
d) un lieu on peut recevoir des livres

41 Pourrais-tu me prêter ta voiture ? ________  
a) Il n’en est pas question. 
b) Tu n’as pas du tout raison. 
c) Ce n’est pas la question.
d) C’est une bonne raison. 

42 Mes parents ont quitté la Suisse ________  
 plusieurs années. 
a) avant 
b) devant 
c) il y a 
d) en
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43 Passez-moi un coup de fil dès que possible ! 
  ________  
a) D’accord, je vais venir. 
b) Non, ce n’est pas possible. 
c) Quel est votre numéro ?
d) Je ne peux pas en passer.

44 ________ , j’aurai congé. 
a) La semaine prochaine 
b) La journée prochaine 
c) Le prochain jour
d) La prochaine semaine

45 Madame Dulac est absente. Elle reviendra 
 ________ . 
a) le lendemain matin 
b) dans le courant de la matinée 
c) aujourd’hui après-midi 
d) au mardi soir 

46 Vous ________ occupez du jardin, Mme Lamier ?
a) nous
b) s’
c) vous
d) les

47 Nadine est ________ sa sœur.
a) si grande que
b) aussi grande que
c) même grande comme
d) plus grande comme

48 « La Marmite » est ________ restaurant de  
 la ville.
a) la meilleure
b) le mieux
c) le meilleur
d) la plus bonne

49 Nous avons passé ________ nos vacances  
 en France. 
a) tout
b) tous
c) toutes
d) toute

50 Qu’allons-nous offrir à notre mère ? 
  ________ un sac à main ! 
a) Offrons-lui
b) Offre-t-elle 
c) Offrons-la
d) Offrez-leur

51 Quand j’étais petit, nous ________ tous les 
 étés en Bretagne. 
a) passions
b) passons 
c) avons passé
d) allons passer

52 Madame Deschamps s’habille toujours _____ . 
a) élégant
b) élégamment 
c) élégante
d) élégantement 

53 Autrefois, il travaillait à Lyon. Mais un jour,  
 il ________ son emploi. 
a) perdait
b) perd 
c) a perdu
d) va perdre

54  ________ a répondu au téléphone. 
a) C’est moi qui 
b) Ce sont mes collègues que 
c) C’est Patrick qu’
d) C’est le directeur qui

55 As-tu pensé à téléphoner à ta mère ?  
 Oui, ________ . 
a) je l’ai pensée 
b) j’ai pensé à y téléphone 
c) j’ai pensé à elle
d) j’y ai pensé

56 S’il ________ beau, nous irions nous promener. 
a) faisait 
b) ferait 
c) serait
d) devenait
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57 J’aime beaucoup le théâtre. Et vous,  
 ________ vous intéresse? 
a) qu’est-ce que 
b) à quoi 
c) pour quoi
d) qu’est-ce qui

58 Racontez-moi ________ vous avez fait  
 samedi soir ! 
a) ce que 
b) qu’est-ce que 
c) ce quoi 
d) qu’est-ce qui

59 Où avons-nous mis les photos ? 
 ________ sur les étagères. 
a) Elles sont mises 
b) Luc les a mis 
c) Je les ai mises 
d) Vous avez les mis 

60 ________ ce travail ensemble ! 
a) Fais 
b) Ferons-nous 
c) Faisons 
d) Faites-vous 
 
 
Before you start with number 61, please write a 
short text on the answer sheet L2. 
 
 

61 Je désirais aller danser, mais ________ n’ont 
 voulu m’accompagner!  
a) ni Louis ni Jean 
b) pas de personnes 
c) pas mon frère ni ma sœur 
d) aucun de mes amis 

62 ________ aiment le fromage, d’autres préfèrent 
 les yaourts. 
a) Quelqu’un 
b) Certains 
c) N’importe qui 
d) Quelques

63 Il ne pourra pas travailler demain ________ il 
 est malade. 
a) puisqu’ 
b) alors qu’ 
c) bien qu’ 
d) étant vu qu’ 

64 René est incapable d’épargner : il ________  
 tout ce qu’il gagne. 
a) paie 
b) dépense 
c) jette 
d) garde 

65 J’en ai assez de toutes ces disputes !  
 On fait________? 
a) la gueule 
b) la paix 
c) une réconciliation 
d) un oubli 

66 Toutes mes félicitations pour la ________ de  
 votre fils !  
a) valorisation 
b) succès 
c) naissance 
d) mariage 

67 Anne a réussi ses examens. Ses parents sont 
 très ________ . 
a) contents par elle 
b) honteux avec elle 
c) déçus pour elle 
d) fiers d’elle 

68 ________ pourquoi il avait refusé cet emploi.  
a) Il ne m’a toujours pas dit 
b) Toujours il ne m’a pas dit 
c) Il ne m’a pas dit toujours 
d) Il ne m’a pas toujours dit 

69 Yves a été licencié. Maintenant, il est _______ . 
a) en congés 
b) à postuler 
c) libre d’emploi 
d) au chômage
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70 Allô ? Pourrais-je parler à Mme Perret s.v.p. ? 
   ________  
a) Je vous la passe. 
b) Restez à l’appareil ! 
c) Je vous communique avec elle. 
d) Elle est en absence. 

71 Les employés de cette entreprise travaillent 
 tous dans ________ . 
a) le même office 
b) une grande pièce 
c) un seul bureaux 
d) une chambre unique 

72 Tu t’es bien amusé à cette soirée ? ________  
a) Non, je me suis ennuyé.   
b) Oui, je me suis inquiété. 
c) Non, c’était captivant. 
d) Oui, c’était embêtant. 

73 En cas d’urgence, vous pourrez ________ . 
a) m’appeler sur ce numéro   
b) téléphoner à mon mobile 
c) me joindre sur mon portable 
d) me transmettre un message 

74 Nous partirons pour Chamonix ________ du 
 mauvais temps. 
a) même si   
b) malgré 
c) tandis 
d) en dépit 

75 ________  souhaitez-vous améliorer votre  
 français ? 
a) De quelle raison   
b) Dans quel but 
c) Avec quel objectif 
d) A quel sujet 

76 Je t’enverrai un courriel ________ . 
a) pour t’être informé 
b) afin que je t’informe 
c) afin de t’informer 
d) pour que je t’informerai 

77 J’espère que tu ________ très bientôt à Zurich. 
a) viendras 
b) viennes 
c) veux venir 
d) viendrais 

78 Véronique voulait savoir si nous ________ le 
 train ou la voiture ? 
a) prendrons 
b) prendrions 
c) avons pris 
d) aurons pris 

79 Mes parents m’ont demandé ________ dès 
 mon arrivée. 
a) de leur téléphoner 
b) que je leur téléphonerai 
c) quand je leur téléphone 
d) si je leur ai téléphoné 

80 Je vous prie d’agréer, Madame, mes  
 salutations ________ . 
a) meilleures 
b) distingués 
c) les meilleures 
d) les plus distinguées 

81 Une remise de 5 % ________ à nos clients de 
 longue date. 
a) s’accorde 
b) est accordée 
c) va s’accorder 
d) sera accordé 

82 Prends encore un morceau de gâteau,  
 il en reste  ________ !  
a) très beaucoup 
b) beaucoup assez 
c) si beaucoup 
d) beaucoup trop 

83 Martine lit le journal ________ un café. 
a) boivant 
b) et buvant 
c) en buvant 
d) de boirant
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84 Le professeur a corrigé tous les exercices  
 que  ________ . 
a) j’ai fait 
b) j’avais faits 
c) j’aurais faits 
d) je faisais 

85 ________ le temps, je suivrai des cours de  
 français. 
a) Dès que j’aurai  
b) Quand j’aurais 
c) Si j’avais 
d) Pendant que je vais avoir 

86 Si j’avais économisé davantage, ________ 
 m’offrir une voiture. 
a) je pourrai  
b) je devrais pouvoir 
c) j’aurais pu 
d) j’avais pu 

87 Chantal ________ un beau matin de prendre 
 une année sabbatique. 
a) décida   
b) décidait 
c) décidai 
d) décidra 

88 En as-tu déjà parlé au patron ? Non, mais  
 je ________ . 
a) vais lui le dire   
b) lui le vais dire 
c) le vais lui dire 
d) vais le lui dire 

89 Je ne connais pas cette histoire. ________  
a) Raconte-me-la !   
b) Raconte-la-me ! 
c) Raconte-la-moi ! 
d) Raconte-la à moi ! 

90 Tu es déjà au courant ? ________  
a) Oui, on m’en a informé.   
b) Oui, j’y suis m’intéressé. 
c) Non, on ne m’y a pas dit. 
d) Non, je n’en ai pas su.

91  ________ , quelle serait la meilleure solution ? 
a) Conformément à vous   
b) Concernant vous  
c) D’après vous  
d) Selon de vous 

92   J’ai trouvé une documentation abondante 
 à ce sujet ________ . 
a) sur la Toile 
b) à Internet 
c) en ordinateur 
d) par le réseau 

93 Un ________ d’opinion révèle que 69%  
 des Français aiment leur patron. 
a) témoignage 
b) sondage 
c) interrogatoire 
d) enquête  

94  Provence-Alpes-Côte d’Azur est ________ 
 de France. 
a) une région 
b) un territoire 
c) un département 
d) une province 

95 La ville a été construite ________ du fleuve. 
a) de chaques côtés 
b) à chacune des rives 
c) de part et d’autre 
d) d’un bord à l’autre  

96  Quel succès foudroyant ! Nos ventes ont 
 ________ en l’espace d’un an . 
a) quatruplé 
b) sextuplé 
c) cintuplé  
d) tréplé 

97 Ces nouvelles mesures ont ________ à la  
 cohésion de l’entreprise. 
a) gravement nui 
b) grièvement contribué 
c) sérieusement endommagé 
d) abondamment fortifié
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98  Je suis ________ convaincu que votre requête 
 aboutira.  
a) foncièrement 
b) absolutement 
c) profondement 
d) délibérément 

99  Vous obtiendrez une remise pour toute  
 commande ________ à 1000 euros.  
a) ultérieure 
b) postérieure 
c) majeure 
d) supérieure 

100  Les connaissances de français ________ pour 
 ce poste sont élevées. 
a) acquises 
b) quémandées 
c) requises 
d) sollicitées 

101   J’ai oublié le titre du film ________ vous 
 m’aviez parlé. 
a) que   
b) dont  
c) qui  
d) lequel 

102   Où as-tu acheté ces chaussures ? Ce sont 
 ________ de ma sœur. 
a) celles   
b) cettes-ci 
c) celui  
d) ceux-là 

103 A Paris, il vaut mieux utiliser les transports 
  ________ . 
a) publiques 
b) en commun 
c) citadins 
d) interurbains

104  On préparera ensemble le repas, mais sans  
 ________ peine ? 
a) se trop donner de 
b) trop se donner de 
c) qu’on se donnera trop de  
d) qu’on se donnerait trop de la 

105  Dès qu’ils eurent fini de déjeuner, ils ________ 
 trois cafés . 
a) commandèrent 
b) avaient commandé 
c) commandirent  
d) auront commandé 

106  ______ la radio, Adrien repassait ses chemises.  
a) En ayant écouté 
b) Ecoutant aussi 
c) Tout en écoutant  
d) Ecoutant même 

107  Ils se sont ________ par hasard et se sont  
 longuement ________ .  
a) croisé/parlé 
b) croisé/parlés 
c) croisés/parlés  
d) croisés/parlé 

108  Nous recherchons un/e secrétaire qui ________ 
 parler français.  
a) pourrait 
b) puisse 
c) saurait 
d) sache 

109  Ma meilleure amie ________ une nouvelle 
 bicyclette. 
a) s’est achetée 
b) s’est offert 
c) ne s’est pas acheté 
d) s’est encore offerte 

110  Voici nos suggestions. Quelles sont ________ ? 
a) ses leurs 
b) celles d’eux 
c) les votres 
d) les tiennes
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111  A votre place j’y renoncerais, ________ que 
 rien ne vous y contraint. 
a) d’autant moins 
b) pour autant 
c) d’autant plus 
d) autant mieux 

112 Je n’ai rien mangé depuis ce matin : j’ai une 
 faim ________ . 
a) d’ours 
b) de loup 
c) de lion   
d) de cheval 

113  Penser est ________du philosophe. 
a) le comportement 
b) la posture 
c) la tache   
d) le propre 

114 Pour l’éducation de leurs enfants, les parents 
 touchent les ________ familiales. 
a) allocations 
b) subventions 
c) perceptions   
d) cotisations 

115 Dans le train, les voyageurs lisaient ou ______ . 
a) redigeaient des mini-messages 
b) écrivaient des textos 
c) passaient des coup de fils   
d) songeaient des rêveries 

116 Estimez-vous qu’il se chargera de cette 
 mission ? ________  
a) J’en prends mon parti. 
b) C’est à en douter. 
c) Peu s’en faut.   
d) Rien n’est moins sûr. 

117 ________ nous vivions à Lausanne, nous étions 
 sans le sou. 
a) A l’époque que 
b) Dans les ans où 
c) Du temps où  
d) Pour la période que

118 Elle a ________ nous faire les yeux doux, nous 
 ne céderons pas. 
a) beau 
b) belle 
c) bon  
d) bien 

119 Le PDG de notre compagnie est en  
 déplacement ________ .  
a) proche de Toulouse 
b) en étranger 
c) au sud français  
d) au sein de l’Hexagone 

120 Les résultats de Jules sont déplorables. 
 ________ , ceux de Julie sont époustouflants.  
a) Contrairement 
b) Par rapport 
c) En revanche  
d) De comparaison 

121  Il a atteint ses objectifs à force ________ . 
a) de persévérance 
b) de la persévérance 
c) qu’il ait persévéré 
d) avoir persévéré 

122  Qu’il ________ sans cesse se perfectionner est 
 un fait incontestable. 
a) faille 
b) faudrait 
c) faudra   
d) aie fallu 

123  Soulignons ensemble les ________  du texte. 
a) mot-clé 
b) mots-clé 
c) mot-clés   
d) mots-clés 

124  Il faut veiller à toujours demeurer poli avec 
 ________ . 
a) d’autres 
b) des autres 
c) l’autre   
d) autrui
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125  ________ ses clés, Yolande sonna chez 
 sa voisine. 
a) En ayant oublié 
b) Ayant oublié 
c) Comme elle a oublié   
d) Puisqu’elle oubliait 

126 Elles furent ________  d’avoir pu approcher 
 ce grand acteur. 
a) tout intimidé 
b) toute intimidées 
c) toutes intimidées   
d) tout intimidées 

127 ________ vous la refuseriez, laissez-moi vous 
 soumettre ma proposition. 
a) Quand bien même 
b) Tout de même 
c) De même que   
d) Même si 

128 ________ redouter serait qu’il veuille résilier 
 le contrat.  
a) Le mieux que nous puissions 
b) Le mieux que nous aurions à 
c) Le pire que nous ayons à  
d) Le pire que nous devrons 

129 ________ vos suggestions, nous les étudierons 
 avec grand soin.  
a) Quelles seraient 
b) Quelles que soient 
c) Telles que seraient 
d) Telles soient 

130 Personne ne me faisait confiance, 
 ________ j’avais raison. 
a) toujours est-il que 
b) et de ce fait 
c) quoi qu’il en est   
d) mais pour ce cas

131 Je l’ai croisé ________ en me rendant à 
 l’aéroport.  
a) fortuitement 
b) imprévisiblement 
c) hasardeusement 
d) aléatoirement 

132 Vous saluerez bien M. Bertrand de ma part. 
 ________  
a) Qu’à cela ne tienne  
b) Cela coule de source  
c) Je n’y manquerai pas  
d) A votre convenance 

133 La météo prévoit _______ pour cet après-midi. 
a) un éclaircissement  
b) une embellie 
c) une altercation   
d) une clarification 

1341 Lorsque j’ai aperçu cette maison, j’ai eu  
 aussitôt le coup _______ . 
a) de foudre  
b) d’éclair 
c) de tonnerre   
d) d’éclat 

135 Pour rester en forme, il faut privilégier les 
 aliments ________ de pesticides. 
a) dépourvus  
b) démunis 
c) exempts    
d) exclus 

136 M. Dubreuil m’a contacté ________ de 
 la réunion. 
a) le surlendemain  
b) l’avant veille 
c) le sur-lendemain    
d) l’après-demain 

137 Pour se rendre à l’opéra, Cécile ________ . 
a) a roulé sur l’or  
b) a fait long feu 
c) s’est mise sur son trente et un    
d) est montée sur ses grands chevaux

10



Placement Test French 

138 Pour quelle date ________ ce document ? 
a) vous faudrait-il  
b) feriez-vous usage 
c) auriez-vous besoin    
d) nécessiteriez-vous 

139 Dis donc, tu pètes la forme, on dirait ? Ouais, 
 j’ai une ________ ! 
a) drôle de poire   
b) sacrée banane 
c) pêche d’enfer    
d) cerise sur le gâteau 

140 Ouf ! Me voici presque au bout de mes 
 peines! Ce test est décidément ________ ! 
a) pointilleux 
b) inébranlable 
c) ardu 
d) débrouillard 

141 Les exercices que le prof nous a ________ faire 
 sont très instructifs.  
a) demandés 
b) fait 
c) laissés de 
d) prié à 

142 Ne reste pas planté là sans ________ !  
a) dire quelque chose  
b) rien dire  
c) dire que ce soit   
d) dire n’importe quoi 

143 Je n’ai rien trouvé _______ bon _______   
 grignoter dans le placard de la cuisine. 
a) de/à  
b) à/de 
c) de/pour   
d) du/à  

144 Faites-moi savoir _______ vous pourriez avoir 
 besoin ! 
a) ce dont  
b) de ce quoi 
c) ce de qui   
d) ce que

145 Pascal n’est pas encore arrivé. Il ________  
 le train ! 
a) aurait manqué  
b) aura manqué 
c) devra avoir manqué   
d) aura eu manqué 

146 Ces roses sont fraîches : ________ . 
a) le jardinier les y a cueillies  
b) nous venons d’en cueillir 
c) elles viennent d’être cueillies    
d) je les avais cueillies 

147 Le président est malade : il ________ contracté 
 la grippe. 
a) a eu  
b) aurait 
c) ait    
d) eut  

148 Pourvu qu’il ________ consulter Maître Luyat ? 
a) aurait pensé à   
b) ait songé à 
c) s’était souvenu de    
d) se soit rappelé à 

149 Ne t’en fais pas ! Nous ________ bien par  
 dissiper ce malentendu ! 
a) finirons  
b) aurions fini 
c) parviendrons    
d) parviendrions 

150 ________ terminer ce (fichu) test en beauté ! 
a) Puissé-je  
b) Me puissant 
c) Que j'aie pu  
d) Ayant pu
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