ÉLEMENTAIRE A2 : 10 A 30 HEURES DE FRANÇAIS DANS VOTRE PAYS OU EN FRANCE.

Vous venez d’arriver à votre unité de recherche. Merci de renseigner cette fiche d’informations
puis de participer à ce test.
Fiche d’informations :
Prénom et nom :
Équipe d’accueil/
Unité de recherche :
Sujet de recherche :

Formation de français :
Nom de l’Institut/Université :
Périodes :
Phonétique :
Nombre d’heures totales :

Email :

Test d’évaluation : Présenter dans un texte – Se présenter dans un texte - –Se situer dans
l’espace – Se situer dans le temps et raconter – Organiser logiquement la phrase
Présenter Pierre Durand dans un texte :
1) Voici le passeport de Pierre Durand, doctorant à l’École doctorale ABIES-Agroparistech :
2) Merci d’écrire les informations de votre passeport.
1) Le passeport de Pierre :
 Prénom : Pierre
 Nom : Durand
 Nationalité : française
 Date de naissance : 12 septembre 1990
 Lieu de naissance : Paris, France





Adresse en France : 17, Boulevard
Pasteur, 75015 Paris
Profession : Étudiant en doctorat
(Génétique moléculaire)
Activités : musique, football

Racontez dans un texte les informations sur Pierre :
Il ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se présenter dans un texte :
2) Mon passeport :
 Prénom :
 Nom :
 Nationalité :
 Date de naissance :
 Lieu de naissance :





Adresse en France :
Profession :
Activités :

À vous !
Racontez dans un texte les informations de votre passeport :
Je …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
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3 Se situer dans l’espace :
Où est situé le point ?


Situation 1 :

Le point est ………………………la ligne.


Situation 2 :

Le point est ………………....la ligne.



Situation 3 :

Le point est ………….……la ligne.



Situation 4 :

Le point est ………………………..la ligne.

4 Se situer dans le temps :
Notez dans votre agenda 3 activités d’hier, 3 d’aujourd’hui et 3 de demain, écrivez ces 9 activités
dans un texte :
Hier
………….septembre 2012
8h

Mon agenda dans un texte :
Hier,
Aujourd’hui,

Aujourd’hui
……………..septembre 2012
9h-10h Évaluation de français

Demain
…………………septembre 2012

Demain,
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- Organiser logiquement la phrase : à – de – pour – parce que.
Faites une phrase avec la préposition « à », une phrase avec la préposition « de », une phrase
avec la préposition « pour » et une phrase avec la conjonction « parce que » :






Merci. À la suite de ce test, vous serez contacté(e) par Elisabeth Maltese, responsable de la
formation de français pour votre 1er cours.

