Université Populaire PAMINA Volkshochschule
Palatinat • Mittlerer Oberrhein • Nord Alsace

EINSTUFUNGSTEST
Schätzen Sie Ihre Französischkenntnisse selbst ein!



Mit der folgenden Checkliste haben Sie die Möglichkeit, Ihre Französischkenntnisse selbst einzuschätzen. Die beschriebenen Kenntnisse sind verschiedenen Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
(GERR) zugeordnet. Das, was Sie relativ mühelos beherrschen, auch wenn
nicht ganz perfekt, kreuzen Sie an.



Wenn Sie auf der ersten Seite weniger als 13 Felder angekreuzt haben, entspricht ihr Niveau der Stufe A1, der Test ist für Sie dann an dieser Stelle zu
Ende. Wenn Sie 13 Felder oder mehr angekreuzt haben, fahren Sie mit dem
nächsten Test auf der Folge-Seite fort usw. Wenn Sie eine Seite erreicht haben, auf der Sie weniger als 13 Felder ankreuzen, entspricht ihr Niveau der
dort angegebenen Stufe.



Teilen Sie uns Ihr Niveau mit. Wir beraten Sie gerne und suchen mit Ihnen
einen für Sie passenden Kurs aus.

Diese Checkliste ist Teil des Europäischen Sprachenportfolios des Europarates. Sie wurde von der
Gruppe des Qualitätsmanagements Sprachen für die bayerischen Volkshochschulen angepasst.
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Où en est votre français ?
Essayez d’évaluer vos connaissances de français à l’aide
de la liste ci-dessous.
□ Cochez ce que vous savez faire ou dire.
Niveau A1
Cadre de référence européen
Ecouter
□ Je comprends quand on me parle lentement dans un français facile.
□ Je comprends quand on m’indique de façon simple le chemin à prendre.
□ Je comprends les questions et les indications courtes.
□ Je comprends quand j’entends des chiffres, des prix et des horaires.

Lire
□ Je peux comprendre des mots et des expressions sur les écriteaux et les affiches.
□ Je comprends les cartes postales simples et courtes.
□ Je peux comprendre quelques mots dans les articles de journaux.
□ Je comprends les formulaires simples (par exemple, l’inscription à la réception d’un hôtel).

Parler
□ Je sais dire bonjour et au revoir à quelqu’un.
□ Je sais donner quelques informations personnelles.
□ Je sais poser des questions simples et répondre à des questions faciles.
□ Je sais dire les chiffres, les prix et l’heure.

Ecrire
□ Je sais remplir un formulaire simple.
□ Je sais prendre des notes simples.
□ Je sais écrire des phrases simples sur moi (par exemple où j’habite).
□ Je sais écrire des phrases simples sur ma famille.

Evaluation :




Si vous avez 13 croix ou plus, passez au test suivant niveau A2
Si vous avez moins de 13 croix, nous vous recommandons un cours du niveau A1
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Où en est votre français ?
Essayez d’évaluer vos connaissances de français à l’aide de la liste cidessous.
□ Cochez ce que vous savez faire ou dire.

Niveau A2
Cadre de référence européen
Ecouter
□ Je peux comprendre des conversations simples, quand les gens parlent lentement.
□ Je comprends les communications courtes et faciles (par exemple à l’aéroport).
□ Je comprends les informations à la télévision quand le commentaire est accompagné
d’images.
□ Je comprends les mots et les phrases qui concernent ma vie quotidienne.

Lire
□ Je sais repérer les informations importantes d’un article de journal.
□ Je comprends les informations écrites simples sur les choses de la vie quotidienne.
□ Je comprends l’essentiel des publicités dans les journaux.
□ Je comprends les modes d’emploi simples.

Parler
□ Je sais saluer quelqu’un et lui demander comment il va.
□ Je sais commander à manger et à boire.
□ Je sais demander mon chemin.
□ Je sais me présenter et me décrire, présenter et décrire d’autres personnes.

Ecrire
□ Je sais décrire mon quotidien par des phrases simples.
□ Je suis capable d’écrire une carte postale.
□ Je suis capable d’écrire une lettre courte.
□ Je suis capable d’écrire une petite histoire simple.

Evaluation :
 Si vous avez 13 croix ou plus, passez au test suivant niveau B1
 Si vous avez moins de 13 croix, nous vous recommandons un cours du niveau A2
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Où en est votre français ?
Essayez d’évaluer vos connaissances de français à l’aide de la liste cidessous.
□ Cochez ce que vous savez faire ou dire.

Niveau B1
Cadre de référence européen
Ecouter
□ Je peux suivre une discussion simple.
□ Je comprends les informations essentielles du journal télévisé et de la radio.
□ Je comprends les conversations simples au sujet de ma profession.
□ Je comprends les informations techniques simples.

Lire
□ Je comprends les textes courts (articles de journaux ou prospectus).
□ Je peux deviner le sens de mots inconnus à partir du contexte.
□ Je comprends les lettres personnelles.
□ Je comprends l’essentiel d’une histoire clairement structurée.

Parler
□ Je peux mener une conversation simple sur des thèmes qui me sont familiers.
□ Je peux exprimer une opinion personnelle.
□ Je peux raconter l’histoire d’un film ou d’un récit.
□ Je peux prendre part à une discussion simple.

Ecrire
□ Je peux écrire des textes simples et exprimer des opinions personnelles.
□ Je peux transmettre une information courte.
□ Je peux écrire un CV sous forme de tableau pour une lettre de candidature.
□ Je peux exprimer des émotions (joie, tristesse, pitié…) dans une lettre.

Evaluation :
 Si vous avez 13 croix ou plus, passez au test suivant niveau B2
 Si vous avez moins de 13 croix, nous vous recommandons un cours du niveau B1
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Où en est votre français ?
Essayez d’évaluer vos connaissances de français à l’aide de la liste cidessous.
□ Cochez ce que vous savez faire ou dire.

Niveau B2
Cadre de référence européen
Ecouter
□ Je comprends bien les conversations.
□ Je peux comprendre une conférence et/ou un exposé dans un domaine qui m’est connu.
□ Je comprends la plupart des émissions de radio et de télévision.
□ Je comprends la plupart des films dans la mesure où l’on n’y parle ni dialecte ni argot.

Lire
□ Je comprends en détail les textes se rapportant à un domaine que je connais bien.
□ Je suis capable de comprendre l’intrigue d’un roman ou d’une nouvelle.
□ Je suis capable de trouver et de comprendre dans un manuel (par exemple d’informatique)
les explications dont j’ai besoin.
□ Je peux lire des articles et des reportages sur des sujets qui m’intéressent.

Parler
□ Je suis capable de participer activement à des conversations assez longues.
□ Je sais comment exprimer des sentiments et leur intensité.
□ Je suis capable d’exprimer mon opinion au cours de discussions.
□ Je suis capable de fournir des explications et d’argumenter.

Ecrire
□ Je suis capable d’écrire des textes détaillés sur des sujets variés.
□ Je suis capable de résumer des informations.
□ Je suis capable de rapporter en détail des événements.
□ Je suis capable d’exprimer des sentiments variés dans des lettres personnelles et
formelles.

Evaluation :
 Si vous avez 13 croix ou plus, passez au test suivant niveau C1
 Si vous avez moins de 13 croix, nous vous recommandons un cours du niveau B2
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Où en est votre français ?
Essayez d’évaluer vos connaissances de français à l’aide de la liste cidessous.
□ Cochez ce que vous savez faire ou dire.

Niveau C1
Cadre de référence européen
Ecouter
□ Je comprends beaucoup d’idiomatismes et d’expressions familières.
□ Je suis capable de saisir des informations données en public (par exemple à la gare),
même lorsque le son est de mauvaise qualité.
□ Je peux comprendre des rapports, discours et exposés oraux à caractère professionnel.
□ Je suis capable de comprendre les films sans grand effort.

Lire
□ Je suis capable de comprendre et de résumer des textes longs et assez difficiles, tels que
des rapports et des explications scientifiques.
□ Je peux extraire de textes très spécialisés concernant mon domaine (par exemple des
rapports de recherche), les informations qui m’intéressent.
□ Je peux comprendre toutes sortes de lettres en m’aidant de temps à autre d’un
dictionnaire.
□ Je lis couramment les textes de la littérature contemporaine.

Parler
□ Je suis capable de participer sans difficulté à des discussions animées entre personnes de
langue maternelle française.
□ Je suis capable de parler couramment et correctement sur de nombreux sujets d’ordre
général, professionnel ou scientifique.
□ Je peux exprimer mes pensées et mes opinions de manière précise, claire et
convaincante.
□ Je suis capable de faire un exposé dans ma spécialité, de parler sans me tenir à mon texte
et de répondre spontanément aux questions de l’auditoire.

Ecrire
□ Je suis capable de m’exprimer clairement et correctement par écrit sur les sujets à
caractère général ou professionnel les plus divers.
□ Je suis capable de résumer des informations provenant de sources variées.
□ Je suis capable de décrire de manière détaillée des sentiments ou bien des expériences
vécues, dans des lettres personnelles.
□ Je peux écrire des lettres (par exemple de réclamation) dans un français correct.

Evaluation :
 Si vous avez 13 croix ou plus, passez au test suivant niveau C2
 Si vous avez moins de 13 croix, nous vous recommandons un cours du niveau C1
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Où en est votre français ?
Essayez d’évaluer vos connaissances de français à l’aide de la liste cidessous.
□ Cochez ce que vous savez faire ou dire.

Niveau C2
Cadre de référence européen
Ecouter
□ Je comprends sans problème les conversations, les exposés, les discours tenus en ma
présence ainsi que ceux diffusés à la télévision ou à la radio.

Lire
□ Je comprends les jeux de mots, les textes ironiques et satiriques.
□ Je comprends les textes écrits dans une langue familière et contenant de nombreux
idiomatismes ainsi que des mots d’argot.
□ Je suis capable de comprendre des manuels, des directives et des contrats, même dans
un domaine qui ne m’est pas familier.
□ Je suis capable de lire des textes de la littérature contemporaine et classique.

Parler
□ Je suis capable de participer sans effort à toutes sortes de conversations ou discussions
entre interlocuteurs de langue maternelle française.

Ecrire
□ Je suis capable d’écrire des rapports et des articles bien structurés sur des sujets
complexes.
□ Je suis capable de résumer par écrit des textes spécialisés ou littéraires.
□ Je suis capable d’écrire des lettres formelles claires et bien structurées.
□ Je suis capable de m’exprimer sciemment avec ironie, humour ou de manière ambiguë,
dans des lettres.

Evaluation :
 Si vous avez moins de 7 croix, nous vous recommandons un cours du niveau C2
 Si vous avez 7 croix ou plus… Bravo et félicitations pour votre excellente
connaissance de la langue française !
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