
1 
 

 
 

 
 

Test de niveau 
Bachelor Romanistik – Français première langue 

Master Kultur und Kommunikation - Français seconde langue 
Exemple de test 

 
 
 

COMPRÉHENSION ORALE 
 
 
• Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) sur la feuille annexe.  
 
Document audio 1 : Jacques Tati 
 
1. Quelle est la date de naissance de Jacques Tati ? 

a) Le 9 octobre 1917.    b) Le 19 octobre 1970.  
c) Le 19 octobre 1907.   d) Le 9 octobre 1907.  
 

2. Jacques Tati a tourné son premier film à l’âge de… 
a) 14 ans.     b) 24 ans      
c) 40 ans.     d) 80 ans.     
  

3. En 1958, Jacques Tati a joué dans le film…  
a) « Jour de fête ».    b) « Mon oncle ».  
c) « Les vacances de M. Hulot ».  d) « Play-time ». 

 
 
 
Document audio 2 : Erasmus a 30 ans 
 
4. Le programme Erasmus créé en 1987 est un réel succès, mais il reste encore des efforts 

à faire pour… 
a) le rendre plus célèbre.     
b) l’ouvrir au plus grand nombre.       
 

5. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne dit : « Erasmus est une 
bonne réponse à la bêtise… 
a) des tendances protectionnistes ».  b) des égoïsmes nationaux ». 
c) du repli sur soi ».    d) du racisme et de la xénophobie ». 

 
6. Pour Antoine Bertouille, quand on fait Erasmus, …  

a) on se sent européen. b) on est mieux préparé au monde du  
travail.  

c) on est plus ouvert.    d) on a moins peur de partir à l’aventure. 
 

7. Seuls les étudiants originaires d’un Etat membre de l’UE peuvent partir en Erasmus +. 
a) Vrai       
b) Faux  



2 
 

 
Document audio 3 : Amélie Nothomb 
 
8. En combien de langues les romans d’Amélie Nothomb sont-ils traduits ? 

a) Moins de 30 langues.   b) Plus de 30 langues.  
c) 30 langues.     d) 23 langues 

 
9. Que sait-on au sujet de l’apparence d’Amélie Nothomb ? 

a) Elle s’habille en couleurs pâles, a la peau claire, les cheveux brun ébène. Elle porte 
du rouge à lèvres et des chapeaux voyants. 

b) Elle s’habille en couleurs sombres, a la peau ébène, les cheveux bruns. Elle porte du 
rouge à lèvres et des chapeaux voyants.  

c) Elle s’habille en noir, a la peau ébène, les cheveux rouge écarlate. Elle porte de 
grands chapeaux.      

d) Elle s’habille en noir, a la peau claire, les cheveux bruns. Elle porte du rouge à 
lèvres et des chapeaux voyants. 
 

10.  Dans quel pays est–elle née ?  
a) Aux Etats-Unis.       
b) Au Japon.  
c) En Chine.       
d) Au Laos. 
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COMPRÉHENSION ECRITE 
 
 
 

• Lisez attentivement le texte ci-dessous. 
  

Le tourisme solidaire sort de la niche 

Partir en famille au bout du monde et aider à l'amélioration d’un village pauvre 
était autrefois un projet d’aventuriers. C’est désormais un mode de voyage qui 
s’ouvre au grand public. 
 
LE MÉKONG à perte de vue, la vie au rythme des habitants de l’île de Koh Phdao, une 
traversée des rues de Phnom Penh en bateau à cause de la mousson... Des vacances 
séduisantes, qui posent certaines questions quand on choisit de voyager avec ses trois 
enfants au Cambodge. Pourtant, Nathalie n’a pas hésité un instant. «Nous étions logés chez 
l’habitant. C’est pour eux que nous avons travaillé : nous devions construire une porcherie.1 
Même ma fille de 8 ans a participé, raconte cette nouvelle adepte de ce que l’on appelle le 
tourisme solidaire. Nathalie a choisi de passer par une agence de voyages. Un périple 
organisé, certes, mais en harmonie avec «sa philosophie de vie du donnant donnant». C’est 
l’agence Double Sens qui a guidé la famille durant toute sa mission. 
 
Cette envie un peu folle sortie des têtes d’Aurélien Seux et Antoine Richard, fraîchement 
diplômés, est devenue une agence de voyages qui emploie aujourd’hui 35 personnes, à 
Paris et dans les sept destinations proposées (Equateur, Burkina Faso, Bénin, Madagascar, 
Sri Lanka, Cambodge, Vietnam). «L’idée de Double Sens est venue alors que j’étais en poste 
dans une ONG en Tanzanie et qu’Antoine était en stage à Londres. Nous sommes ensuite 
partis au Bénin en 2005 et, l’année d’après, on avait nos premiers voyageurs», se souvient 
Aurélien. «Nous voulions vraiment mettre en place des projets de développement avec les 
communautés locales», précise-t-il. Les voyageurs participent activement à une mission 
bien définie, avec une équipe locale rémunérée. 
 
Brigitte, 54 ans, a vécu l’expérience deux fois : au Burkina Faso, puis au Cambodge. «En 
Afrique, nous avions la chance de travailler avec l’action sociale de la ville pour aider à 
l’alphabétisation des jeunes filles», se souvient-elle. Le secret serait donc l’échange avec la 
population locale et le respect de l’environnement. Chez Double Sens, les voyages en 
mission ou en immersion vont de 1900 à 2700 euros.  

 
 «Il y a vingt ans, le tourisme solidaire était fait par et pour des militants, des initiés. Avec 
l'engouement autour du commerce équitable, la tendance a conquis le grand public», 
explique Elsa Miroux, chargée de mission à l’Association pour le tourisme équitable et 
solidaire (Ates).  
 

D’après un article de Vanina Delmas publié dans Libération 
 
 

                                                 
1 Une porcherie : local conçu et adapté pour l’élevage des cochons.  



4 
 

• Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) sur la feuille annexe.  
 
11.  Le tourisme solidaire devient populaire. 

a) Vrai 
b) Faux 

 
12.  A Phnom Penh, les gens traversent tout le temps les rues en bateau. 

a) Vrai        
b) Faux       

 
13.  Pendant leur séjour au Cambodge, Nathalie et ses enfants dormaient… 

a) à l’hôtel. 
b) chez des Cambodgiens. 
c) dans une porcherie.  
d) dans une agence de voyage. 

 
14.  Que signifie la philosophie de vie du « donnant donnant » ? 

a) On ne veut donner qu’en recevant une autre chose. 
b) On donne tout le temps. 
c) On donne deux fois. 

 
15.  Double sens emploie… 

a) 35 personnes à Paris.       
b) 35 personnes dans le monde. 
c) 35 personnes soit à Paris, soit en Afrique ou en Asie. 
 

16.  Avant de fonder l’agence Double Sens, Antoine était à Londres. 
a) Il était comédien.       
b) Il travaillait dans un théâtre. 
c) Il effectuait une période de travail temporaire dans une entreprise.   
    

17.  L’Agence Double Sens a ouvert ses portes aux touristes en 2005. 
a) Vrai 
b) Faux 

 
18.  Les populations locales et les voyageurs qui participent à un projet sont payés pour 

cette mission. 
a) Vrai        
b) Faux  

 
19.  Chez Double sens, les voyages coûtent… 

a) au plus 1900 EUR. 
b) entre 1900 et 2700 EUR.  
c) au moins 2700 EUR. 
d) 1900 EUR pour le premier voyage, puis 2700 EUR pour les suivants. 
 

20.  Le tourisme solidaire a également une dimension écologique. 
a) Vrai       
b) Faux  
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GRAMMAIRE ET CONJUGAISON 
 
 
• A. Cochez la bonne réponse sur la feuille annexe.  
 
21.  _____________ Soleil éclaire la Terre. 

a) /      b) Le 
c) Un      d) Du 
 

22.  Je joue _____________ guitare. 
a) de la      b) de  
c) /      d) la 
 

23.  Ils sont venus _____________ voiture.  
a) en      b) dans  
c) avec      d) par  

 
24.   Je bois deux litres _____________ chaque jour. 

a) d’eau   .   b) de l’eau  
c) eau      d) l’eau 
 

25.  Lucie est Française.  
 a) Elle vient de la France.   b) Elle vient à France.  

c) Elle vient de France.   d) Elle vient à la France. 
 
26.  Elle a réussi son examen _____________ conseils de ses professeurs. 

a) grâce aux     b) grâce à les  
c) à cause des     d) à cause de  

 
27.   Elle a acheté _____________  

a) une robe petite rouge.   b) une petite robe rouge.  
c) une petite rouge robe.   d) une rouge robe petite. 
 

28.  Ce film n’est pas très drôle. Nous _____________  
a) n’avons pas beaucoup ri.   b) n’avons beaucoup pas ri.  
c) ne pas avons beaucoup ri.   d) n’avons pas ri beaucoup.  
 

29.  Elle est _____________ belle _____________ sa mère. 
a) aussi/que     b) aussi/comme  
c) autant/que     d) tellement/que 

 
30.  Barbara est une chanteuse _____________ est encore célèbre en France.   

a) que      b) quelle  
c) qu’      d) qui 

 
31.  Voici une photo _____________ on voit toute ma famille. 

a) sur laquelle     b) qu’  
c) laquelle     d) quelle 

 
32.  Je préfère ma voiture à _____________ de mon chef. 

a) celle-ci     b) celle-là 
c) celle      d) cette 
 

33.  Je suis né à Paris et j(e) _____________ retourne souvent. 
a) y      b) le  
c) en      d) lui 
 

34.  Il a offert le CD de Sting à ses parents ? 
a) Oui, il l’a leur a offert.   b) Oui, il lui leur a offert. 
c) Oui, il leur l’a offert.   d) Oui, il le leur a offert. 
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35. _____________ vous partiez, nous aimerions prendre un verre avec vous.  

a) Quand     b) Lorsque 
c) Avant que     d) Dès que 

 
 

 
 
 
• B. Complétez le texte suivant en mettant les verbes proposés aux modes et temps 

indiqués. Marquez les élisions nécessaires et veillez à l’ordre des mots.  
 
Quand Erik sortit de chez lui pour se rendre au bureau, il eut l’impression d’avoir 
oublié quelque chose.  (1) __________________ (lever, gérondif) la tête, il 
s’aperçut que la fenêtre de son salon (2) __________________ (rester, indicatif 
plus-que-parfait) ouverte. 
(3) __________________ (se souvenir, participe présent) que des orages (4) 
__________________ (prévoir, indicatif imparfait passif) par la météo pour la 
journée, il fit demi-tour, grimpa l’escalier quatre à quatre et ouvrit la porte de son 
appartement. Il (5) __________________ (entrer, indicatif plus-que-parfait) à peine 
qu’il entendit le téléphone sonner. Ce (6) __________________ (être, indicatif 
imparfait) sa voisine de palier. « Ah ! C’est bien vous. Je (7) __________________ 
(faire, indicatif passé composé) le bon numéro. Je (8) __________________ (aller, 
indicatif présent) très mal. Je ne (9) __________________ (pouvoir, indicatif 
présent) plus rien voir car j’ai une grave irritation des yeux à cause de mes lentilles 
de contact. Je (10) __________________ (ne pas pouvoir, indicatif passé composé) 
de toute la nuit tellement la douleur était insupportable. Cela vous (11) 
__________________ (déranger, conditionnel présent) de me conduire chez 
l’ophtalmologiste ? » Erik regarda sa montre et se dit : (12) « Je 
__________________ (arriver, indicatif futur proche) encore en retard. » (13) 
« __________________ (impératif présent). Je (14) __________________ (venir, 
indicatif présent) tout de suite. » Il sonna chez sa voisine et l’aida à descendre 
l’escalier. Les yeux fermés, elle (15) __________________ (s’agripper, indicatif 
imparfait) à son bras. 
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EXPRESSION ECRITE 
 

 
• Ecrivez un texte sur le thème suivant : 

 
 

Mon métier, ma passion 
 
De plus en plus de personnes décident de quitter un métier traditionnel et sûr pour 
vivre de leur passion. Une folie ou une meilleure façon de vivre ? Le site Internet du 
magazine « Vivre en France » publie une série de témoignages sur ces passionnés 
qui décident de quitter leur emploi pour prendre un nouveau départ dans la vie. Vivre 
en France mène l’enquête et attend vos témoignages. 
 
 

 
Vous venez de lire cet appel à témoin. Vous décidez d’envoyer un article au magazine 
« Vivre en France ». Vous parlez de votre expérience et de celle de votre entourage. 
Vous donnez votre opinion sur l’importance d’être passionné par son métier. Vous 
rédigez un texte construit et cohérent. N’oubliez pas de donner un titre à votre 
article. 

 
(160 mots minimum) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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