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SELBSTEINSTUFUNGSTEST  

FRANZÖSISCH NIVEAU C1–C2 

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.  

ÉVALUATION DES NIVEAUX 

§ 5/20, niveau C1/1 

§ 10/20, niveau C1/2 

§ 15/20 niveau, C1/3 

§ 20/20, niveau C2 
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ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

Trouvez le mot manquant, correctement écrit, pour chacune des phrases suivantes : 

Exemple: 

Nous avons remarqué …… irrégularités dans la procédure. 

o a) quelque 

o b) quelques 

o c) quelques que 

o d) aucune de ces réponses 

Bonne réponse : b). Nous avons remarqué quelques irrégularités dans la procédure. 

1. Cette firme …… près de 500 personnes. 

o a) emploit 

o b) emploi 

o c) emploie 

o d) aucune de ces réponses. 

2. Je vous … des photocopies du rapport dès que possible. 

o a) ferais 

o b) ferai 

o c) ferez 

o d) aucune de ces réponses. 

3. Les documents  qu’elle a …ont été approuvés par la direction. 

o a) rédigés 

o b) rédigée 

o c) rédigé 

o d) aucune de ces réponses. 

4. Ces histoires sont … intéressantes. 

o a) fort 

o b) forts 

o c) fortes 

o d) aucune de ces réponses. 
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ORTHOGRAPHE D’USAGE 

Trouvez la phrase où s’est glissée une erreur d’orthographe d’usage. 

Exemple: 

o a) À ce stade, une formation est vraiment nécessaire. 

o b) Quand à moi, je préfère rester sur mes positions. 

o c) Il est dangereux de conduire sans ceinture de sécurité. 

o d) Elle excelle dans toutes les tâches qu’on lui confie. 

Réponse: b). Quand à moi, je préfère rester sur mes positions. 

Correction: Quant à moi, je préfère rester sur mes positions. 

1. 

o a) Ils ont opté pour le maintient de la ligne dure. 

o b) Elle se classe parmi les meilleures de sa catégorie. 

o c) Cette personne est un véritable puits de science. 

o d) Aucune de ces réponses. 

2. 

o a) Les différents qui les opposent ne sont pas insurmontables. 

o b) L’intervalle entre les deux séances est trop long. 

o c) Nous avons reçu plusieurs plaintes à ce sujet. 

o d) Il a été convainquant lors de son discours. 

3. 

o a) Il a été très négligeant d’agir de la sorte. 

o b) Il serait préférable de faire l’essai de cette voiture d’occasion. 

o c) La pluspart des spectateurs ont apprécié la pièce de théâtre. 

o d) Aucune de ces réponses. 

4. 

o a) Nous apprécions qu’ils aient répondu sur-le-champ. 

o b) La direction était tout à fait à l’aise avec cette décision. 

o c) Elle a passé la nuit à reviser le rapport annuel. 

o d) Aucune de ces réponses. 
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SYNTAXE 

Trouvez la phrase qui contient une erreur de construction, s’il y a lieu. 

Exemple: 

o a) Elle siège au conseil d’administration depuis 3 ans. 

o b) On a rien appris pendant ce colloque de deux jours. 

o c) Si j’avais su, je ne me serais pas présenté(e) à l’entrevue. 

o d) Toutes les phrases sont bien construites. 

Réponse: b) On a rien appris pendant ce colloque de deux jours. 

Correction: On n’a rien appris pendant ce colloque de deux jours. 

1. 

o a) Cette nouvelle, ils ne s’en attendaient vraiment pas ! 

o b) Elles leur viennent souvent en aide, car ils sont débutants. 

o c) C’est bien de cela qu’il est question. 

o d) Toutes les phrases sont bien construites. 

2. 

o a) Je prends le métro pour aller au travail et en revenir. 

o b) Nous nous devons d’être attentifs et de donner le maximum jusqu’à la fin. 

o c) Bien qu’elle soit fatiguée, elle a décidé de ne pas abandonner. 

o d) Toutes les phrases sont bien construites. 

3. 

o a) Leur approche est bien différente de celle que j’utilise. 

o b) Il ne vient aux réunions que lorsqu’il y est obligé. 

o c) Ils nous ont convaincus de s’inscrire à ce cours. 

o d) Toutes les phrases sont bien construites. 

4. 

o a) Il serait préférable que vous sachiez la réponse avant de le rencontrer. 

o b) Elle a décidé de se fier à son frère plutôt qu’à son collègue. 

o c) Je suis certain que c’est l’auto à Pierre qui a été remorquée. 

o d) Toutes les phrases sont bien construites. 
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VOCABULAIRE 

Parmi les phrases suivantes, indiquez celle qui contient une erreur de vocabulaire, s’il y a lieu. 

Exemple: 

o a) Ces entreprises n’arrivent pas à répondre aux normes de l’industrie. 

o b) Ces entreprises n’arrivent pas à satisfaire les normes de l’industrie. 

o c) Ces entreprises n’arrivent pas à rencontrer les normes de l’industrie. 

o d) Aucune erreur de vocabulaire. 

Réponse: c) Ces entreprises n’arrivent pas à rencontrer les normes de l’industrie. 

Correction: Ces entreprises n’arrivent pas à répondre aux normes de l’industrie. Ces industries 
n’arrivent pas à satisfaire les normes de l’industrie. 

1. 

o a) L’employeur a décidé de défrayer les dépenses de voyage de ses employés. 

o b) L’employé a décidé de payer les dépenses de voyage de ses employés. 

o c) L’employeur a décidé de couvrir les dépenses de voyage de ses employés. 

o d) Aucune erreur de vocabulaire. 

2. 

o a) Se sentant lésée, elle veut porter plainte contre la direction. 

o b) Se sentant lésée, elle veut déposer une plainte contre la direction. 

o c) Se sentant lésée, elle veut mettre une plainte contre la direction. 

o d) Aucune erreur de vocabulaire. 

3. 

o a) L’entrepreneur a présenté une estimation tout à fait raisonnable. 

o b) L’entrepreneur a présenté une évaluation tout à fait raisonnable. 

o c) L’entrepreneur a présenté une cotation tout à fait raisonnable. 

o d) Aucune erreur de vocabulaire. 

4. 

o a) Vous courez la chance de remporter une bourse avec de tels résultats. 

o b) Vous risquez de remporter une bourse avec de tels résultats. 

o c) Vous augmentez vos chances de remporter une bourse avec de tels résultats. 

o d) Aucune erreur de vocabulaire. 
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PONCTUATION 

Parmi les phrases suivantes, trouvez celle qui est incorrectement ponctuée, s’il y a lieu.  

Exemple: 

o a) La fin de la semaine dernière, nous sommes allés au cinéma. 

o b) Elles ont assisté, à une conférence qui les a passionnées. 

o c) Est-ce que vous pensez que ces étudiants réussiront à remettre leurs travaux à 

temps? 

o d) Toutes ces phrases sont ponctuées correctement. 

Réponse: b) Elles ont assisté, à une conférence qui les a passionnées. 

Correction: Elles ont assisté à une conférence qui les a passionnées (pas de virgule !). 

1. 

o a) Ils ont acheté de nouveaux meubles: un sofa, une table, etc. 

o b) Tout d’abord, il  importe de faire le bilan des dernières réalisations. 

o c) Marie joue du piano, André de la guitare. 

o d) Toutes ces phrases sont ponctuées correctement. 

2. 

o a) Elle lui a demandé s’il avait l’intention de porter plainte? 

o b) «Je n’ai rien à déclarer», a affirmé le premier ministre. 

o c) Ils ont l’habitude d’aller à leur chalet toutes les fins de semaine. 

o d) Toutes ces phrases sont ponctuées correctement. 

3. 

o a) Il serait difficile de faire mieux, n’est-ce pas? 

o b) Qu’elle chance ! Il a gagné alors qu’il n’avait acheté qu’un billet. 

o c) C’est pourquoi, il est important de prendre du recul avant de décider. 

o d) Toutes ces phrases sont ponctuées correctement. 

4. 

o a) Sa collègue, avec qui il travaille depuis 5 ans, a reçu une promotion. 

o b) L’enseignant lui a demandé: «As-tu vraiment compris l’explication?». 

o c) Nous sommes arrivés en retard: il y avait un embouteillage sur l’autoroute. 

o d) Toutes ces phrases sont ponctuées correctement. 
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LES CORRIGÉS 

Autoévaluation en français écrit niveaux C1 & C2 

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

1. c 
2. b 
3. a 
4. a      4 points 

ORTHOGRAHPE D’USAGE 

1. a 
2. d 
3. c 
4. c      4 points 

SYNTAXE 

1. a 
2. d 
3. c 
4. c      4 points 

VOCABULAIRE 

1. a 
2. c 
3. c 
4. b      4 points 

PONCTUATION 

1. c 
2. a 
3. c 
4. d      4 points 

VHS Zürich, 2018 
 

 

 

 

 

 

   


