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Einstufungstest Französisch 
 
 
 
Für die Beantwortung der Fragen stehen Ihnen 45 Minuten zur 
Verfügung!  
 
 
Und so geht es: 
 
 Markieren Sie bitte Ihre Antworten im Test. Es ist jeweils nur eine korrekte Antwort 

möglich.  
 
 Ihre Ergebnisse vergleichen Sie mit den richtigen Lösungen im Lösungsschlüssel 

auf Seite 9. Sie können dort Ihre erreichte Punktzahl errechnen, die dann den 
Zugang zu den einzelnen Kursen mitbestimmt.  
 

 Das Ergebnis teilen Sie uns bitte per Mail an sprachen.vhs@hannover-stadt.de mit. 
Nennen Sie uns bitte auch eine Telefonnummer, unter der wir Sie zwecks kurzer 
mündlichen Einstufung und Beratung anrufen können.  
 
Sie können auch unsere telefonische Einstufung und Beratung in Anspruch 
nehmen: ab 30. August 2022 dienstags von 14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 
0511/168 43944 (in den Schulferien nach Vereinbarung). 

 
Bitte beachten Sie, dass Sie den Test spontan und ohne Zuhilfenahme von Wörterbüchern 
oder „guten Freunden“ machen müssen, um zu gewährleisten, im Kurs weder unter- noch 
überfordert zu sein.  
 
Unsere Sprachkurse finden Sie auf www.vhs-hannover.de 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg! 
 
 

  

mailto:sprachen.vhs@hannover-stadt.de
http://www.vhs-hannover.de/
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COMPRÉHENSION ECRITE – 1ère partie 
 
1. Il ne vient pas avec sa femme ?  
a) Oui, en téléphonant.  
b) Si, il vient avec elle.  
c) Si, il va bien.  
d) ..........  
 
2. Est-ce que vous dînez avec nous ?  
a) Avec ma brosse à dents.  
b) Non, je l’ai laissé dans ma veste.  
c) Avec plaisir.  
d) ..........  
 

3. Par où est-il passé pour entrer ?  
a) L’automne passé.  
b) Par la porte de derrière.  
c) Parce qu’il ouvre la porte.  
d) ..........  
 

4. Pourquoi ne la trouvez-vous pas jolie, cette robe ?  
a) Au bureau des objets trouvés.  
b) Parce que je l’ai perdue.  
c) Parce que sa couleur n’est plus à la mode.  
d) ..........  
 

5. Est-ce que vous avez réussi à votre examen ?  
a) Oui, j’ai eu une bonne note.  
b) Oui, je les ai passés.  
c) Il était encore fermé.  
d) ..........  
 

6. Il est à l’hôpital, n’est-ce pas ?  
a) Quand il prend sa douche.  
b) Oui, il est très malade  
c) Oui, il est très drôle comme cela.  
d) ..........  
 

7. Pourquoi écoutes-tu la radio ?  
a) Parce qu’il a coûté cher.  
b) Parce que je dois m’en aller immédiatement.  
c) Pour avoir les dernières nouvelles.  
d) ..........  
 

8. C’est votre tour, Madame, qu’est-ce qu’il vous faut ?  
a) Elle est tout à fait fausse.  
b) Je voudrais un kilo de bœuf.  
c) Autour de la photo.  
d) ..........  
 

9. Comment voyagent les hommes d’affaires ?  
a) Par lettre recommandée.  
b) Dans les villes.  
c) En avion.  
d) ..........  
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10. Pour quand ce travail doit-il être fini ?  
a) Pour le finir.  
b) Quand il l’a fait.  
c) Pour jeudi prochain.  
d) ..........  
 

 

COMPRÉHENSION ÉCRITE – 2ème partie 
Lesen Sie den folgenden Text gründlich durch und beantworten Sie dann die Fragen. 
 
On ne parlait que de „lui“ dans ce petit port. Ce Monsieur Saitout rencontrait les ministres, les 
diplomates, les grands artistes de cinéma et de théâtre : il connaissait tout le monde et il disait „tu“ 
même au Président de la République ; il savait tout, savait tout faire, mieux qu’un autre : le 
gouvernement change ? ah oui ! il le savait longtemps à l’avance ; il pleut? il l’avait déjà dit la veille 
à l’épicier. C’était aussi un grand sportif : il aimait jouer au rugby avec l’équipe de France, faire du 
tennis, du cheval, du ski, mais ce qu’il préférait surtout, c’était la natation où il avait gagné les plus 
grands prix internationaux.  
Bien sûr, il était de Paris et se sentait un peu supérieur à ces braves gens de la province, du bord 
de la mer où il venait passer ses vacances ; mais ce qu’il ne disait pas, c’est qu’il n’était qu’un petit 
employé dans un tout petit bureau de la banlieue parisienne.  
 
Il se promenait un jour sur le quai, il regardait en souriant les maigres poissons et se moquait des 
pêcheurs un peu gênés qui les prenaient (évidemment à leur place, il aurait certainement fait 
mieux). Il expliquait justement à l’un des pêcheurs, qu’il avait pris au même endroit un énorme 
poisson de 9 livres quand, par malheur, il marche sur un de ces trop petits poissons, tombe à la 
mer et disparaît sous l’eau ; les gens arrivent en courant ; un moment, on voit sa tête apparaître, il 
crie : « au secours, je ne sais pas nager ! au secours ... ». L’eau lui entre par la bouche, par le nez, 
il crie, et disparaît de nouveau. Enfin on lui jette une corde et on le tire de l’eau. Il a honte avec ses 
vêtements tout mouillés, mais il a eu de la chance !  
 
Le premier moment de surprise passé, quelqu’un remarque : « c’est ça, notre champion de 
natation ? » Tout le monde le reconnaît, on le transporte en riant à son hôtel qu’il ne quittera plus 
avant la fin de son séjour. Sans doute parce qu’il a beaucoup de travail, beaucoup de lettres à 
envoyer à ses ministres, dit-on avec un sourire........  
 
11. Où se trouve M. Saitout ?  
a) à Paris  
b) dans un port  
c) à la montagne  
d) sur un bateau  
 
12. Qu’est-ce qu’il fait ?  
a) Il est en vacances.  
b) Il travaille dans un garage.  
c) Il rencontre des ministres.  
d) Il apprend à nager.  
 
13. Quelle est sa profession ?  
a) professeur de ski  
b) épicier  
c) employé de bureau  
d) artiste de cinéma  
 
14. En temps normal, où travaille-t-il ?  
a) à Paris  
b) dans la banlieue parisienne  
c) dans un port  
d) dans un magasin  
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15. D’après lui, quel est son sport préféré ?  
a) la boxe  
b) le tennis  
c) la natation  
d) le rugby  
 
16. On connaît bien M. Saitout avant son accident  
a) parce qu’il habite Paris.  
b) parce qu’il parle beaucoup de lui.  
c) parce qu’il est tombé à l’eau.  
d) parce qu’il travaille dans un petit bureau.  
 
17. Que fait-il ce jour-là ?  
a) Il se promène sur la plage.  
b) Il se promène sur le quai.  
c) Il ne se promène pas, il pêche.  
d) Il se baigne.  
 
18. Pourquoi est-ce qu’il est tombé à l’eau ?  
a) parce que quelqu’un l’a poussé.  
b) parce qu’il parle trop.  
c) parce qu’il a posé le pied sur un poisson.  
d) parce qu’il ne sait pas nager.  
 
19. Il ne quitte plus son hôtel avant la fin de son séjour  
a) parce qu’il a chaud.  
b) parce qu’il ne fait pas beau à Paris.  
c) parce qu’il a beaucoup de travail.  
d) parce que les gens se moquent de lui.  
 
20. Quand apprend-on que M. Saitout dit des mensonges ?  
a) quand il appelle au secours.  
b) quand il se moque des gens.  
c) quand il attrape un gros poisson.  
d) quand il rentre au bureau.  
 

 

VOCABULAIRE  
 
21. Il est l’heure, excusez-moi. Je dois ...............  
a) partir  
b) exporter  
c) avoir envie  
d) m’ennuyer  
 
22. Hier, il a eu quarante ans, c’était .................  
a) son succès  
b) son mariage  
c) son anniversaire  
d) son erreur  
 
 
23. C’est mon dernier examen : si je le réussis, mes études seront....................  
a) manquées  
b) finies  
c) lues  
d) vendues  
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24. Ma mère a fait un gâteau, voulez-vous le......................  
a) laver ?  
b) mettre ?  
c) goûter ?  
d) pleurer ?  
 
25. Le père de sa femme, c’est son..................  
a) mari  
b) grand-père  
c) beau-père  
d) gendre  
 
26. J’ai demandé un jour de congé à mon patron; il est................  
a) d’accord  
b) dessus  
c) jaune  
d) gras  
 
27. J’ai................sa nouvelle voiture; elle est très bien.  
a) exagéré  
b) dépensé  
c) essayé  
d) mis  
 
28. Quand les autos s’arrêtent au feu rouge, les piétons ......................  
a) les retiennent  
b) traversent  
c) passent dessus  
d) les poussent  
 
29. Mon sac est plein, ..................plus rien.  
a) n’appelez  
b) n’ajoutez  
c) n’attendez  
d) n’empêchez  
 
30. Attention! vous roulez trop vite, ...................  
 
a) accélérez !  
b) ralentissez !  
c) ramenez !  
d) reculez !  
 

 

GRAMMAIRE – 1ère partie 
 
31. Il a regardé les photos et il a dit qu’elles étaient ...............  
a) beau  
b) beaux  
c) belles  
d) belle  
 
32. Je n’ai pas rencontré Louis, mais je ........ ai téléphoné.  
a) l‘  
b) lui  
c) les  
d) leur  
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33. Portez-........... mon sac, s’il vous plaît; j’en ai besoin.  
a) moi  
b) me  
c) à moi  
d) vous  
 
34. Ses enfants sont très gentils, ils ........ aident toujours quand elle fait ses courses.  
a) leurs  
b) l‘  
c) la  
d) leur  
 

35. Vous avez ................ employés dans votre usine ?  
a) combien des  
b) de combien  
c) combien d‘  
d) combien  
 
36. Réponds vite .....................  
a) à ma lettre  
b) sur ma lettre  
c) ma lettre  
d) dans ma lettre  
 
37. Dites-moi ............. sont les nouvelles politiques d’aujourd‘hui.  
a) quels  
b) quel  
c) quelles  
d) quelle  
 
38. Ce vin rouge est très bon, mais ce rosé est encore ....................  
a) plus bon  
b) meilleur  
c) meilleure  
d) plus très bon  
 
39. Dehors, il neige et les gens ......................  
a) ont froid  
b) sont froids  
c) ont froids  
d) sont froides  
 
40. Leurs enfants ne viendront pas avec ..............  
a) leur  
b) leurs  
c) eux  
d) ils  
 
41. Il faut toujours essayer ses habits avant ....................................  
a) de les acheter  
b) de lui acheter  
c) de leur acheter  
d) de l‘acheter  
 
42. Tu ne te sens pas très bien? Alors nous irons au théâtre sans ...........  
a) te  
b) toi  
c) tu  
d) ta  
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43. Faites la cuisine sans ......................  
a) au beurre  
b) beurre  
c) de beurre  
d) du beurre  
 
44. J’ai acheté beaucoup .......... livres.  
a) des  
b) de  
c) les  
d) -  
 
45. Voilà un accident; .................... est arrivé.  
a) qu’est-ce qu‘  
b) qu’est-ce qui  
c) est-ce que  
d) qu‘  
 

 

GRAMMAIRE – 2ème partie 
 
46. Ils s’arrêteront devant le garage et le chauffeur ........... pour ouvrir la porte.  
a) descende  
b) descendront  
c) descendra  
d) descendrait  
 
47. Quand ils .......... des enfants, ils ne sortiront plus.  
a) ont  
b) avons  
c) auront  
d) auraient  
 
48. Si tu es d’accord, je ................. cet après-midi.  
a) venais  
b) viendrait  
c) viendrai  
d) viendras  
 
49. Oh! Il est déjà si tard! Il faut que je ..............  
a) parte  
b) pars  
c) pare  
d) part  
 
50. Attends, je te raconte ................... est arrivé.  
a) ce qu‘on  
b) ce qui  
c) ce qu’il  
d) ce qu’elle  
 
51. Quand je suis entrée dans la chambre, les enfants ................. encore.  
a) dormaient  
b) dormirent  
c) dorment  
d) ont dormi  
 



© Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover – Einstufungstest Französisch 
8 

52. Si j’avais de l’argent, je t’en ....................  
a) donnerai  
b) donnerais  
c) donne  
d) donnerait  
 
53. Cette lettre? Je l’ai ................ ce matin seulement.  
a) reçu  
b) reçue  
c) recevrai  
d) reçois  
 
54. Voilà les questions .................. j’ai pensé  
a) à laquelle  
b) auxquelles  
c) auquel  
d) auxquels  
 
55. Quand ma femme veut une nouvelle jupe, elle l’achète sans .......................  
a) la montrer à moi  
b) me la montrer  
c) montrez-le moi  
d) montrez-la moi  
 
56. Tout à l’heure, avant d’aller au cinéma, elle s‘...................  
a) a changé  
b) est changé  
c) est changée  
d) a changée  
 
57. Si vous preniez le train, vous ......... plus vite.  
a) irez  
b) iriez  
c) êtes allé  
d) allez  
 
58. Il n’est pas encore là; il faut pourtant qu’il .............aujourd’hui.  
a) est venu  
b) viendra  
c) vienne  
d) venait  
 
59. Je lui prête ma bicyclette pour qu’il ............. aller se promener.  
a) peut  
b) pourra  
c) puisse  
d) pouvait  
 
60. S’il ............. beau, je viendrai. 
a) fera  
b) ferait  
c) faisait  
d) fait  
 
      Die Lösungen finden Sie auf der nächsten Seite… 
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Lösungen 
1 Punkt pro richtige Antwort 
 

1  b 
2  c 
3  b 
4  c 
5  a 
6  b 
7  c 
8  b 
9  c 
10  c 

11  b 
12  a 
13  c 
14  b 
15  c 
16  b 
17  b 
18  c 
19  d 
20  a 

21  a 
22  c 
23  b 
24  c 
25  c 
26  a 
27  c 
28  b 
29  b 
30  b 

31  c 
32  b 
33  a 
34  b 
35  c 
36  a 
37  c 
38  b 
39  a 
40  c 

41  a 
42  b 
43  b 
44  b 
45  b 
46  c 
47  c 
48  c 
49  a 
50  b 

51  a 
52  b 
53  b 
54  b 
55  b 
56  c 
57  b 
58  c 
59  c 
60  d 

 
 
Dieser Test ist nur ein Hilfsmittel, um den für Sie passenden Französischkurs zu finden. In 
der Beratung können wir gemeinsam herausfinden, abhängig von Ihren persönlichen 
Wünschen, Zielvorstellungen und zeitlichen Möglichkeiten, welcher Kurs für Sie geeignet 
ist. 
Hierbei helfen uns auch Informationen über Ihre bisherigen Erfahrungen mit Französisch. 
 
 
IHRE DATEN: 
 
Name: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Anschrift: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Telefonnummer: ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Erreichte Punktzahl im Test: ……… Punkte 
 
Ich habe …. Jahre Französisch vor etwa .… Jahren in der Schule gelernt. 
 
Ich habe …. Semester Französisch vor etwa .… Jahren an der VHS gelernt. 
 
Ich kann auch folgende Fremdsprachen: ……………………………………………………… 
 
Sprechen fällt mir schwer / eher schwer / eher leicht / leicht. 
 
Ich spreche nie / selten / manchmal / oft Französisch. 
 
Ich möchte Französisch weiterlernen, weil …………………………………………………… 
………………….…………………………………………………….……………………………. 
 
Ich möchte/kann ….. Stunden pro Woche für Französisch aufwenden. 


