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SELBSTEINSTUFUNGSTEST  

FRANZÖSISCH NIVEAU A1–B2 
Mit freundlicher Genehmigung des Centre national d'enseignement à distance (Cned), Poitiers 

WIE GEHEN SIE VOR? 

1. Bearbeiten Sie die Aufgaben alleine (ohne Wörterbuch).  

2. Nehmen Sie sich für den gesamten Test max. 35 Minuten Zeit.  

3. Zu jeder Aufgabe gibt es eine richtige Antwort.  

4. Sollten Sie bei einer Aufgabe nicht sicher sein, raten Sie nicht,  

gehen Sie rasch zur nächsten Aufgabe über.  

5. Kontrollieren Sie Ihre Antworten anhand der Lösungstabelle auf Seite 10.  

6. Sie sehen unten, welche Punktzahl zu welchem Niveau passt.  

IHRE PUNKTZAHL – WELCHER KURS? 

Ihre Punktzahl Unser entsprechender Kurs 
0–5 A1, 1. Semester 
6–12 A1, 2. Semester 
13–20 A1, 3. Semester 
21–29 A2, 1. Semester 
30–38 A2, 2. Semester 
39–47 A2, 3. Semester 
48–65 B1 
66–80 B2 
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Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je vous invite en France. Neuf situations vous 
aideront à vérifier votre niveau de français. 

1. DES NOUVELLES DE FRANCE  

Lisez attentivement ma carte postale et dites quelles sont 
les phrases vraies et les phrases fausses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrai Faux 

a)   Charlotte est votre amie.    

b)   Charlotte est un membre de votre famille.    

c)   Vous avez vu Charlotte il y a un an.   

d)   Vous n’êtes jamais allé(e) à Paris.    

e)   Vous avez vu Charlotte il y a un mois.    

f)   "Histoire de" signifie "pourquoi".    

g)   Une "promesse" est un engagement.   

h)   Histoire de" signifie "pour".    

i)   Vous devez répondre par téléphone.    

j)   Une "promesse" est un souhait.   

k)   Vous devez répondre par courrier.   
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2. CARTE D’IDENTITÉ  

Complétez les verbes des phrases suivantes,  
écrivez-les en lettres minuscules :  

a) Je te p_______________ Charlotte Aufrèse,  
une étudiante française.  

b) Elle h_______________ à Paris dans le 11ème  
arrondissement au 23 rue de Charonne.  

c) Elle f_______________ son 20ème anniversaire le  
6 août 2000.  

d) Elle m_______________ 1,68 m.  

e) Pour lui t_______________ il faut composer le 01 42 45 52 17.  

A l'aide de ces informations, remplissez à présent ma carte d'identité.   

f) Nom: ______________________  

g) Prénom:  ______________________  

h) Nationalité:  ______________________  

i) Date de naissance (jj/mm/aa):  ______________________  

j) Domicile:  ______________________ / 75011 ______________________  

k) Taille:  ______________________ 
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3. RÉCIT DE VOYAGE  

Vous écrivez le compte-rendu de votre journée.  
Faites le bon choix!  

3.1 Finalement _______________(a) avion est  
_______________ (b) avec deux  
_______________ (c) heures de retard.  

a) mon  ton    son  
b) arrivé  venu  embarqué  
c) bonnes  bons  bonne  

3.2 Charlotte _______________ (a) à s’impatienter _______________ (b)  
j’_______________ (c) _______________ (d) qu’il _______________ (e) un de mes bagages.  

a) commence  commençait  a commencé  
b) lorsque  alors  pendant que  
c) ai  suis  avais  
d) remarquée  remarquées  remarqué  
e) manque  a manqué  manquait  

3.3 Ma _______________ (a) valise _______________ (b) avait _______________ (c) et  
il _______________ (d) absolument _______________ (e) retrouver !  

a) grosse  énorme  géante  
b) bleue  bleu  bleus  
c) disparu  disparue  disparut  
d) fallait  faille   aura fallu  
e) la  lui    le  

3.4 _______________ (a) faire? _______________ (b) s’adresser?  

a)  que  qui  quel  
b) à qui  de quoi  avec qui  
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3.5 Le _______________ (a) était sans doute de retourner au comptoir de la  
_______________ (b) aérienne.  

a) meilleur  mieux  plus bien  
b) compagnie  boutique  agence aérienne  

3.6 _______________ (a) jour là, _______________ (b) vraiment eu de la chance.  
_______________ (c), quelqu’un s’était trompé de bagage et avait pris ma  
valise _______________ (d) inadvertance.  

a) cet  ce  ces  
b) j’aurai  j’aurais  j’ai  
c) donc  par conséquent  en effet  
d) par   avec  sans 

3.7 _______________ (a) était allé aussitôt la remettre au bureau  
d’informations de l’aéroport. Je crois _______________ (b)  
je ne remercierai _______________ (c) assez cet honnête homme !  

a) Alors il   puisqu’il  C’est pourquoi  
b) que  de  comme  
c) jamais  pas  peu 

4. MON APPARTEMENT  

Mon appartement est en désordre, pouvez-vous 
m'aider à retrouver quelques objets ?  

4.1  Où se trouve la chaise ?  

a) sous la table  
b) à côté de la table  
c) sur la table  
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4.2 Où se trouve le lavabo ?  

a) devant la bibliothèque  
b) derrière la bibliothèque  
c) dans la bibliothèque  

4.3  Où est la porte ?  

a) en face de la pièce  
b) au fond de la pièce  
c) entre la pièce  

4.4.  Où sont les livres ?  

a) sur la table  
b) dans la bibliothèque  
c) sur le lit 

5. JOURNAL DE BORD  

C’est votre première journée à Paris, vous la racontez en français, mais il reste bien sûr 
quelques hésitations.   

5.1 L’appartement _______________ (a)  
Charlotte est _______________ (b) chouette !  

a) à  de  avec  
b) vraiment  autrement  encore  

5.2 Ce matin, elle est allée chercher des _______________ (a) à la  
_______________ (b) du _______________ (c) pour le _______________ (d).  

a) médicaments  vêtements  croissants  
b) boulangerie  boucherie  épicerie  
c) coin  côté  rue  
d) déjeuner  petit déjeuner  dîner  
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5.3 Cet après-midi nous _______________ (a) visiter le musée d’Orsay.  

a) irions  allâmes  irons  

5.4 Si nous _______________ (a) le temps nous _______________ (b) peut-être  
un tour de bateau _______________ (c) le long _______________ (d).  

a) aurons  avons  ayons  
b) faison  font  ferons  
c) mouche  rouge  touche  
d) de la Seine  de la Loire  du Rhône  

5.5 Il est possible que nous _______________ (a) un rendez-vous  
_______________ (b) des amis de Charlotte ce soir vers 21 heures.  

a) ayons  aurons  avons  
b) à  vers  avec 

6. LA PRESSE   

Charlotte lit beaucoup de journaux, voici  
quelques titres d'articles.   

1. La campagne entre dans le vide du sujet 

2. Automobile: la morosité 
3. L’insoutenable fragilité du végétal 

4. Boom des portables 
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6.1 Retrouvez les titres qui correspondent à ces extraits d'articles;  
ajoutez le bon numéro! 

a) Les téléphones mobiles ont séduit prés de 3 millions de français cette année. Le 
portable a change la vie des français. 

b) (…) la caractéristique majeure de cette campagne : le vide. Vide des discours, vide 
des programmes. 

c) Il peint la nature et copie ses défauts. Dominique M. artiste naturaliste milite pour la 
sauvegarde de certaines espèces et expose à Blois. 

d) Les primes d’État qui disparaissent, les élections qui gèlent la consommation. Les 
professionnels affichent leur inquiétude. 

 
6.2 Dans quelles rubriques trouve t-on ces extraits d'articles ? 

a) Économie 
b) Arts 
c) Société 
d) Politique 

7. FAIT DIVERS  
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7.1. Retracez l'aventure des deux filles en remettant dans l'ordre toutes leurs actions.  

a) Elles nagent pendant 40 heures.  
b) Elles sont découvertes près des côtes australiennes et arrêtées.  
c) Elles quittent leur pays cachées sur un bateau.  
d) Elles se font prendre en volant des chaussures.   
e) Un aborigène les ramène en ville.  
f) Elles échouent en Australie sur une côte désertique.  
g) Elles s'échappent du bateau et se jettent à l'eau.  
à _____________________________________________ 

7.2 A quelle phrase du texte correspond plus particulièrement le dessin humoristique 
de l'article?   

a)  Elles ont nagé dans les eaux 
dangereuses. 

b) Elles ont mangé des coquillages pendant 
plus de deux semaines. 

c) Les jumelles ont montré un appétit de la 
vie bien plus fort que les “dents de la 
mer”. 
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LÖSUNGSBLATT 

Jede richtige Antwort ergibt einen Punkt. 
 

1. a vrai 3.2 d remarqué 5.4 a avons 
1. b faux 3.2 e manquait 5.4 b ferons 
1. c vrai 3.3 a grosse 5.4 c mouche 
1. d vrai 3.3 b bleue 5.4 d de la Seine 
1. e faux 3.3 c disparu 5.5 a ayons 
1. f faux 3.3 d fallait 5.5 b avec 

1. g vrai 3.3 e la 6.1 a 4 
1. h vrai 3.4 a que 6.1 b 1 
1. i vrai 3.4 b à qui 6.1 c 3 
1. j faux 3.5 a mieux 6.1 d 2 

1. k faux 3.5 b compagnie 6.2 a 2 
2. a présente 3.6 a ce 6.2 b 3 
2. b habite 3.6 b j’ai 6.2 c 4 
2. c fête 3.6 c en effet 6.2 d 1 
2. d mesure 3.6 d par 7.1 a 4 
2. e téléphoner 3.7 a Alors il 7.1 b 2 
2. f Aufrèse 3.7 b que 7.1 c 1 

2. g Charlotte 3.7 c jamais 7.1 d 7 
2. h française 4.1 c  7.1 e 6 
2. i 06.08.1980 4.2 a  7.1 f 5 
2. j 23 rue de 

Charonne/Paris 
4.3 b  7.1 g 3 

2. k 1,68m 4.4 b  7.2 c  
3.1 a mon 5.1 a de   
3.1 b arrivé 5.1 b vraiment   
3.1 c bonnes 5.2 a croissants   
3.2 a commençait 5.2 b boulangerie   
3.2 b lorsque 5.2 c coin   
3.2 c ai 5.2 d petit 

déjeuner 
  

  5.3 a irons   
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