
Test d’orientation de français 

Niveau A2 

 
1. Lisez attentivement le texte ci-dessous et cochez ensuite si les phrases dans la 

grille sont vraies (V) ou fausses (F) :                 (2,5 points) 

 

Les jours d’été reviendront encore mais la chaleur ne sera plus jamais aussi lourde ni les 

rues aussi vides qu’à Milan, ce mardi-là. C’était le lendemain du 15 août. J’avais déposé ma 

valise à la consigne et quand j’étais sorti de la gare j’avais hésité un instant : on ne pouvait pas 

marcher dans la ville sous ce soleil de plomb. Cinq heures du soir. Quatre heures à attendre le 

train pour Paris. Il fallait trouver un refuge et mes pas m’ont entraîné à quelques centaines de 

mètres au-delà d’une avenue qui longeait la gare jusqu’à un hôtel dont j’avais repéré la façade 

imposante. 

 

N0 INFORMATIONS VRAI FAUX 

1. L’action se passe le 15 août.    

2. L’homme a laissé sa valise chez lui.   

3. Il y a des nuages à ce moment-là en ville.   

4.  Il est 17 heures.   

5. L’homme a déjà attendu quatre heures pour le train à Paris.   

 

 

2. Posez la question à propos de la partie soulignée du texte :                (5 points) 

 

I. J’ai vu une belle femme au théâtre. 

............................................................................................................................................ 

II. Il pense à son avenir. 

............................................................................................................................................ 

III. Hier soir nous avons rencontré Paul. 

............................................................................................................................................ 

IV. Il est huit heures et demie. 



............................................................................................................................................ 

V. Mon examen aura lieu le 10 juin. 

............................................................................................................................................ 

 

3. Remplissez le texte ci-dessous avec les éléments qui manquent :           (5 points) 

 

1. Marc vient...........passer le bac. 2. ...................un mois il va passer 

l’examen.........l’université et après il veut aller .............France pour visiter les monuments. 

3. L’année passée, il est allé...............Canada où il a habité............sa tante Léonie. 4. Marc 

s’intéresse................la musique rock et c’est pourquoi il a 

beaucoup..........disques........artistes célèbres. 5. Après les vacances, il veut 

gagner..........l’argenr en travaillant comme serveur au café.  

 

4. A partir des éléments donnés qui doivent tous être utilisés, formez les phrases 

correctes :                               (3 points) 

 

1. rouges – ai – bouquet – je – de – un – roses – donné – lui  

............................................................................................................................................ 

2. est – film – t’ – je – c’ – le – parlé – dont – ai  

............................................................................................................................................ 

3. que – il – à – faut – étranger – l’ – ailles – tu  

............................................................................................................................................ 

 

5. Choisissez le mot qui convient le mieux au contexte de la phrase :        (2,5 points) 

 

1. Il dit toujours ce qu’il pense, il est très............................ 

a) pensif  b) intelligent  c) nerveux  d) sincère 

2. Elle parle beaucoup, elle est.......................... 

a) amusante b) coquette  c) avare  d)triste 

3. Cet homme est connu par tout le monde, il est......... 

a) bête   b) célèbre  c) bavarde  d) beau 

4.  Il n’aime pas du tout travailler, il est donc.................. 

a) souriant  b) étrange c) paresseux d) méchant 

5. Ils n’ont jamais peur, ils sont.................... 



a) courageix b) tmides c) froids d) gentils 

 

6. Donnez le contraire du mot souligné dans la phrase :                       (2 points) 

1.Cet homme est très jeune. 

Cet homme est très................ 

2. Jean a réusssi à l’examen. 

Jean a ................. à l’examen. 

3. Je trouve qu’elle est intelligente. 

Je trouve qu’elle est.............................. 

4. Nous sommes très heureux. 

Nous sommes très.................................... 

 

7. Encerclez la forme correcte :                                                                   (5 points) 

1. Demain, c’est mon anniversaire, maman ..................un beau gâteau aux 

pommes. 

       a) a fait  b) va faire c) avait fait 

       2.  Je voudrais bien que tu ...................à la gare dix minutes avant le départ du 

  train.  

  a) es  b) as été c) sois 

       3.   Si elle était plus raisonnable, elle ........................ce poste à l’université. 

  a) accepterait  b) accepte c) aurait accepté 

       4. Tu vas en France cet été ? Oui, j’..............vais avec Nathalie. 

  a) ici  b) y   c) en 

        5. J’ai vu le film......................tu m’as parlé. 

  a) dont  b) si   c) qui 

        6. C’est la voiture .....................me plaît beaucoup. 

  a)que  b) qui   c) dont 

        7.  Est-ce que c’est ton livre ? Non, il est.................. 

  a) son   b) le sien  c) lui 

        8. Je ne veux pas ce pantalon. Je préfère......................... 

  a) celui-là b) ce   c) ces 

       9. Il veut savoir ......................se passe maintenant en Russie. 

  a) ce qui  b) si   c) qu’est-ce qui 

       10. Que fait Marie ? Elle boit.......café au lait. 



  a) un   b) le   c) du 

  

 

 

 

 

 

 

 


