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Einstufungstest     Français   Niveau B1 

I. Ce test s’adresse aux étudiants qui ont appris le français à l’école pendant plus 
de 4 ans. Cochez la bonne réponse sur la grille. Pour chaque exemple, il n’y a 
qu’une solution. 

1.  Nous avons passé nos vacances à Rome. Vous avez reçu notre carte ? Nous vous 

l’avons __________________________ il y a deux semaines. 

 a. envoyée 
b. envoyé 
c. envoyer 

2.  Comme il __________________________ très froid sur notre lieu de vacances, nous 

avons décidé de partir. 

 a. a fait 
b. faisait 
c. était 

3.  Pendant que nous ________________________, nos enfants jouaient avec leurs amis à 

la station de ski. 

 a. skiions 
b. skions 
c. avons skié 

4.  Quand nous __________________________ au chalet, nos amis étaient en train de 

cuisiner. 

 a.  rentrions 
b.  sommes arrivés 
c.  arrivions 

5.  Ils sont allés en Bretagne car leurs amis _______________________________. 

a. en ont parlé 
b. en avaient parlé 
c. en parlaient 

6.  En France, il y a ___________________________________ jolies régions qu’en Allemagne. 

a. autant de 
b. aussi de 
c. aussi des 
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7.  _________________________________________ le film a-t-il commencé ? 

 a. Pendant combien de temps 
b. Depuis quel temps 
c. Depuis combien de temps 

8.  J’ai acheté un coffret de DVD à ma sœur. Je ___________________________ ai offert 
hier. 

a. lui le 
b. elle le 
c. le lui 

9.  ______________________________ ce quotidien régulièrement, je peux améliorer mes 
connaissances en économie. 

a.  En lisant 
b.  Grâce à lire 
c.  A cause de 

10.  Quand tous les étudiants ____________________________ à ce quotidien, ils pourront 
l’utiliser en cours dans un mois. 

a.  s’abonneront 
b.  se seront abonnés 
c.  se sont abonnés 

11.  Je ne travaille pas dans la presse. Mais si je/j’_______________________ journaliste, 

je/j’___________________ pour Mediapart. 

a.  serais / travaillerais 
b.  étais / travaillais 
c.  étais / travaillerais 

12.  Si vous __________________________ étudier autre chose, vous _________________________ 

des études d’histoire. 

a.  aviez pu / auriez suivi 
b.  auriez / étudieriez 
c.  auriez pu / feriez 

13.  L’année dernière, tu _________________________________ continuer à travailler pour ce   
quotidien, si tu n’avais pas commis une faute professionnelle. 

a.  pouvais 
b.  pourrais 
c.  aurais pu 
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14.  Nous pensons que les jeunes d’aujourd’hui ______________________ accros à Internet. 

a.  sont 
b.  soient 
c.  soyent 

15.  Il faut absolument que tu __________________________________ sur ce site. 

a.  vas 
b.  aies 
c.  ailles 

16.  J’aimerais que vous _______________________ moins les réseaux sociaux. 
a.  utilisiez 
b.  utilisez 
c.  prenez 

17.  C’est le moyen de communication ________________________ tu as le plus besoin. 

a. dont 
b. que 
c. qui 

18.  ______________________________ j’aime dans cette application, c’est la rapidité avec 

laquelle je peux envoyer une photo. 

a. Qu’est-ce que 
b. Ce que 
c. Ce qui 

19.  C’est une plateforme ______________________________ les étudiants aiment échanger 

des informations.  

a. sur laquelle 
b. ce que 
c. quelle 

20.  Les jeunes _____________________________ ce message s’adresse ont entre 15 et 18 

ans.  

a. qui 
b. desquels 
c. auxquels 
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II. Lisez la lettre suivante. Cochez SVP la bonne réponse (21-30) sur la grille.  
Pour chaque exemple, il n’y a qu’une solution. 

Chère Clarisse, 

Merci beaucoup pour ta lettre que j’ai reçue il y a trois semaines. Je suis désolée de ne pas 

t’avoir 21_______________________________ plus tôt. J’ai été très occupée dernièrement.  

Tu m’as dit que tu as 22 ________________________________ retrouvé du boulot. Je suis très 

contente pour toi et j’espère que tu le 23 ___________________________ longtemps.  

Es-tu 24 ________________________________________ de ton nouveau travail ? 

Bon ! J’ai deux grandes 25 _________________________________ à t’annoncer. D’abord, j’attends un 

troisième enfant pour le début de l’année. 

Et 26 ______________________________ voici la deuxième nouvelle : comme nous n’aurons plus 

assez de 27 __________________________ dans notre appartement avec le bébé́, nous allons 

déménager. Nous avons trouvé un appartement en 28 ________________________________. C’est 

un petit loin du centre mais l’appartement est magnifique. 

Nous avons donc décidé́ d’organiser une 29 ______________________________ le dernier week-end 

d’août. La plupart de nos amis seront 30 ____________________________et nous comptons sur toi 

et Paul. J’espère que vous serez là.  

Bises à toute la famille ! 

Anna 

21.  
manifesté 
écrite 
répondu 

a 
b 
c 

22.  
enfin 
d’abord 
bientôt 

a 
b 
c 

23.  
garderas 
perdras 
conservera 

a 
b 
c 
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24.  
content 
bien 
satisfaite 

a 
b 
c 

25.  
nouvelles 
choses 
renseignements 

a 
b 
c 

26.  
d’abord 
en premier 
maintenant 

a 
b 
c 

27.  
surface 
place 
mètres carrés 

a 
b 
c 

28.  
banlieue 
ville 
centre ville 

a 
b 
c 

29.  
party 
cérémonie 
fête 

a 
b 
c 

30.  
présentés 
absents 
présents 

a 
b 
c 
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Einstufungstest: Français  Antwortbogen   Niveau B1 

Nom:        

1. a   b   c 

2. a   b   c 

3. a   b   c 

4. a   b   c 

5. a   b   c 

6. a   b   c 

7. a   b   c 

8. a   b   c 

9. a   b   c 

10. a   b   c 

11. a   b   c 

12. a   b   c 

13. a   b   c 

14. a   b   c 

15. a   b   c 

16. a   b   c 

17. a   b   c 

18. a   b   c 

19. a   b   c 

20. a   b   c 

21. a   b   c 

22. a   b   c 

23. a   b   c 

24. a   b   c 

25. a   b   c 

26. a   b   c  

27. a   b   c 

28. a   b   c 

29. a   b   c 

30. a   b   c 

Imprimez la grille sur une feuille de papier A4. Merci ! 

Bitte die Ergebnisse der Multiple Choice Aufgaben hier eintragen und auf A4 drucken! 
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Einstufungstest: Français  Lückentext  Niveau B1 

III. Lisez la lettre suivante. Choisissez le mot qui convient (de « a » à « o ») 
dans le tableau. Il y a seulement une réponse possible. 

Madame, Monsieur,  

L’une de mes collègues _______________________________ a montré une annonce que vous 

avez fait ___________________________________ sur votre site ________________________ janvier 

dernier.  

Vous y  ____________________________ des cours de différents niveaux. 

J’aimerais savoir s’il faut ___________________________ un test de placement pour pouvoir 

_______________________ à un de vos cours. 

Pouvez-vous également me donner la durée __________________________ cours et me 

précisez s’ils sont intensifs ____________________________ non. Je n’ai malheureusement 

pas vu la liste de vos prix. Vous serait-il possible de _________________________ l’envoyer?  

Je vous remercie pour _________________________ ces renseignements et vous adresse, 

Madame, Monsieur, mes salutations les plus sincères.  

Hélène Dupont 

a) des 
b) du 
c) participer 

d) le 
e) m’ 
f) me 

g) ou 
h) où 
i) publier 

j) passer 
k) offrir 
l) proposez 

m) en 
n) tous 
o) tous 
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Einstufungstest: Français  Text verfassen  Niveau B1 

IV. Écrivez un texte (200 à 300 mots) sur un des thèmes suivants: 

- Parlez d’une expérience inoubliable qui vous a marqué. 

- Racontez un film/un livre que vous ne pourrez jamais oublier. Justifiez. 

- Utilisez-vous les réseaux sociaux. Lesquels et pourquoi ? Pourriez-vous vivre 
sans eux ? 

- Sélectionnez un article sur le site suivant: www.lemonde.fr ou 
www.liberation.fr. Exprimez votre opinion sur le sujet choisi. 
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