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Le TESTCan a été élaboré et validé à l’Université d’Ottawa.
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Quel est l’objectif du TESTCan?
Le TESTCan est une évaluation normalisée des compétences
linguistiques en français. Il détermine si votre connaissance du
français est suffisante pour satisfaire aux exigences d’admission des
établissements postsecondaires du Canada ou aux exigences des
associations professionnelles canadiennes en matière de maîtrise de
la langue. Les résultats vous donnent également une bonne idée de la
formation additionnelle dont vous pourriez avoir besoin en français.

Quelles aptitudes le test de français évalue-t-il?
Le TESTCan évalue quatre aptitudes : compréhension de l’oral,
compréhension de l’écrit, expression écrite et expression orale. Chaque
composante de l’évaluation est décrite brièvement ci-dessous.
COMPRÉHENSION DE L’ORAL (ÉCOUTE) : Ce test comporte
environ 40 questions à choix multiples ou à réponse courte et porte
sur divers passages enregistrés (dialogues, annonces, entrevues,
brefs exposés), transmis à un débit normal. Cette composante dure
50 minutes au total; chaque passage varie de une à cinq minutes.
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (LECTURE) : Cette aptitude est
évaluée en deux parties. La première est une épreuve de lecture
rapide (balayage et repérage) d’une durée de 15 minutes. Vous devez
alors lire rapidement des textes authentiques (journaux, annuaires
d’université, pages Web, bibliographies, etc.) pour repérer des
renseignements précis. La deuxième partie, d’une durée de
50 minutes, mesure votre compréhension de l’écrit. Vous devez lire
des passages de 400 à 700 mots pour ensuite répondre à des
questions à choix multiples et à réponse courte. Vous faites
également un test lacunaire, soit un texte dans lequel 25 éléments ont
été supprimés. Vous devez choisir les mots appropriés parmi ceux
d’une liste donnée.
EXPRESSION ÉCRITE : Vous devez rédiger un texte sur un sujet
proposé, dans un délai de 45 minutes.
EXPRESSION ORALE : Au cours d’une entrevue menée par deux
évaluateurs ou évaluatrices, vous devez répondre oralement à des
questions d’intérêt personnel, professionnel ou général. L’entrevue
dure environ 15 minutes.

Sur quels sujets les textes de TESTCan portent-ils?
Les textes du TESTCan proviennent tous de documents authentiques
tels les journaux, les revues, les manuels de cours et les émissions de
radio. Ils peuvent porter sur l’agriculture, la médecine, le génie,
l’histoire ou l’éducation. Il faut noter que ces textes s’adressent au
grand public et qu’il n’est pas nécessaire d’être spécialiste de l’un ou
l’autre de ces domaines pour pouvoir répondre aux questions.
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À quoi tient l’originalité du TESTCan?
•

•

•
•

Les questions portent toujours sur des passages entiers et non
sur de simples phrases. Certaines questions portent sur des
choix multiples; dans d’autres cas, vous devez fournir une courte
réponse ou annoter un graphique.
Dans le TESTCan, les passages à lire et à écouter sont plus
longs que les textes de la plupart des autres tests de français.
Certains textes de lecture peuvent s’étendre sur une page
entière, tandis que les textes à écouter peuvent durer jusqu’à
cinq minutes.
Il y a une épreuve de lecture rapide distincte, pour vous faire
repérer des renseignements précis.
Votre compétence en écriture est toujours évaluée et, selon les
besoins, il peut y avoir une entrevue pour évaluer vos capacités
en expression orale.

Comment puis-je me préparer au test?
La présente brochure renferme des exemples de textes à écouter, à
lire et à rédiger. De plus, pour une modique somme vous pouvez vous
procurer auprès du bureau du TESTCan d’autre matériel préparatoire,
comprennant une bande enregistrée. Un cours théorique de français
pourrait également être une bonne préparation.

Comment se présentent les résultats du TESTCan?
Vous recevrez des résultats distincts pour chacune des quatre
aptitudes, exprimés en termes de niveau (de 1 à 5). Si vous vous
situez entre deux niveaux, on emploie la décimale (ex. 3,5). La
description des niveaux est expliquée plus loin.
Votre niveau pour la compréhension orale et pour la compréhension
écrite est déterminé par le nombre de bonnes réponses que vous
avez données dans ces épreuves. De façon générale, vous devez
répondre correctement à environ 60 ou 65 % des questions pour
atteindre le niveau 4,0.
Dans les épreuves d’expression écrite et d’expression orale, ce sont
les évaluateurs qui déterminent votre rendement selon la description
des niveaux. Ainsi, une personne s’exprimant avec une certaine
fluidité, une bonne prononciation et dont les fautes ne nuisent pas à la
compréhension du message serait placée au niveau 4,0 ou 4,5.

Quel niveau dois-je obtenir pour réussir le test?
La plupart des universités canadiennes exigent une moyenne
de niveau 4,5 et aucun résultat ne doit être inférieur à 4,0.
Certains départements (ex. gestion, droit) et certains organismes
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professionnels (ex. organismes de réglementation professionnelle en
pharmacie) exigent un rendement plus élevé. Vérifiez les exigences
de l’établissement où vous voulez faire transmettre vos résultats.

Que signifient les niveaux?
5 + Le candidat ou la candidate n’éprouve, dans diverses tâches
imposées, aucune difficulté qui pourrait compromettre ses chances de
succès dans un programme d’études. Il ou elle dépasse les exigences
minimales du niveau 5 dans les différentes aptitudes évaluées.
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Le candidat ou la candidate effectue les tâches imposées avec
efficacité. Malgré quelques erreurs mineures, cette personne est apte
à poursuivre des études universitaires en français. Elle est très à l’aise
pour interagir dans son domaine et possède de bonnes stratégies
pour faire face à des sujets moins familiers. Elle traite les textes
(oraux et écrits) à un rythme adéquat et en a une très bonne
compréhension. Ce niveau de compétence permet au candidat
ou à la candidate de suivre avec succès un programme d’études
universitaires.
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Le candidat ou la candidate éprouve, dans l’une ou l’autre des
tâches imposées, certaines difficultés qui pourraient compromettre
ses chances de succès dans un programme d’études. Cette personne
a besoin de cours de perfectionnement pour devenir plus efficace
dans son utilisation de la langue (rythme et précision). Dans son
domaine, elle est capable de communiquer adéquatement. Les
erreurs commises n’entravent pas la transmission des idées, sauf en
de rares occasions. Ce niveau de compétence peut être suffisant pour
permettre au candidat ou à la candidate de participer à un stage
professionnel ou à un programme d’études ne menant pas à un grade
universitaire.
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Le candidat ou la candidate est capable d’autonomie pour
effectuer les tâches imposées dans des situations bien définies et en
interaction avec un interlocuteur indulgent. Dans des situations
complexes ou non familières, l’efficacité de la communication est
notablement réduite. Cette personne doit poursuivre sa formation
linguistique pour que son niveau de compétence générale la rende
admissible à un programme quelconque au Canada.
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Le candidat ou la candidate a montré une certaine aptitude à
manier la langue en situation très contextualisée, mais est d’un niveau
insuffisant pour entrer dans un programme de formation linguistique
préparatoire à l’université.
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Le candidat ou la candidate est d’un niveau qui le limite à des
échanges très élémentaires. Cette personne a besoin d’une solide
formation de base avant d’être prête à subir une nouvelle fois le
présent test et avant d’être admissible á un programme de formation
linguistique préparatoire à l’université.
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Comment connaître mes résultats?
Un compte rendu non officiel des résultats est envoyé aux candidats
et candidates par la poste dans les quinze jours ouvrables suivant la
date du test. Si vous faites le test à Toronto ou à Ottawa, vos
résultats sont également affichés sur le site Web du TESTCan.

Comment puis-je faire parvenir mes résultats à une
université ou à un organisme professionnel?
Le bureau du TESTCan envoie un compte rendu officiel des résultats
à l’université ou à l’organisme professionnel que vous indiquez sur
votre formulaire d’inscription. Si vous devez faire parvenir vos
résultats à plus d’un endroit, communiquez avec le bureau du
TESTCan. Des frais d’administration s’appliquent alors.

Pendant combien de temps mes résultats sont-ils
valides?
Les résultats du TESTCan sont valides pour deux ans à compter de la
date du test, après quoi ils sont détruits.

Si je n’obtiens pas le niveau dont j’ai besoin, puis-je
reprendre le test?
Oui. Cependant, vous devez attendre au moins trois mois avant de
vous présenter de nouveau aux épreuves de compréhension de l’oral
et de l’écrit. Si vous obtenez un niveau 4,0 en compréhension orale et
compréhension écrite mais que vous n’obtenez pas le niveau
demandé en expression écrite ou expression orale, vous pouvez
reprendre l’épreuve en expression écrite et/ou expression orale après
un délai de six semaines, et ce, lors d’une séance d’évaluation prévue
à l’horaire. Ce règlement s’applique dans tous les centres d’examen.

Quelles universités et quels organismes reconnaissent
les résultats du TESTCan?
Des universités d’un peu partout au Canada et de nombreux
organismes professionnels reconnaissent le TESTCan. En voici une
liste partielle :
Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario
Ordre des pharmaciens de l’Ontario
Université d’Ottawa
Queen’s University
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Exemples des questions
du TESTCan
Exemple :
Compréhension de l’oral – court dialogue
Voici un exemple de dialogue que vous entendrez pendant le test
de compréhension de l’oral. Pour cette partie du test, le dialogue
et les questions sont enregistrés et ne sont pas imprimés dans votre
livret. Seuls les choix de réponses pour chaque question sont
imprimés dans votre livret.

Jacques : Salut, Monique, est-ce que tu saurais, par hasard, où je
pourrais trouver Jean-Paul? Je ne l’ai pas vu de la
journée, et c’est lui qui a les rapports de laboratoire
dont j’ai absolument besoin.
Monique : Mais, on ne t’a pas dit? Jean-Paul est malade. Moi
aussi, je voulais le voir justement, pour parler de la
recherche que nous faisons ensemble.
Jacques : Bon… Je ne sais pas quoi faire. Les rapports de labo en
question, il doit les avoir emportés chez lui. Je pourrais
peut-être passer les chercher. J’ai ma voiture. Qu’est-ce
que tu en penses?
Monique : Bien… Je trouve que c’est un peu délicat de le
déranger. Tu ne peux pas attendre au moins jusqu’à
demain?
Jacques : Je suppose que oui. Si je n’ai pas de nouvelles d’ici
demain midi, je lui donnerai un coup de fil.
Monique : Écoute, on peut faire confiance à Jean-Paul. S’il sait
que tu as besoin de ces rapports, je suis sûre qu’il va
s’arranger pour te les faire parvenir à temps. Ne t’en
fais pas!
Jacques : D’accord, d’accord… À tout à l’heure.
Voici les questions :
1. Pourquoi Jacques veut-il voir Jean-Paul?
2. Jacques demande à Monique s’il devrait…
3. Que dit Monique au sujet de Jean-Paul?
4. Que décide Jacques finalement?
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Compréhension de l’oral –
questions sur le dialogue
Dans votre livret, vous voyez les choix de réponse suivants. Vous
devrez inscrire vos réponses sur une feuille de réponse séparée.
Vous aurez parfois à rédiger une brève réponse.

1. a) Pour prendre des nouvelles de sa santé.
b) Pour lui reprendre des rapports de labo.
c) Pour lui proposer de travailler avec lui.
2. a) Se rendre directement chez Jean-Paul.
b) Téléphoner immédiatement à Jean-Paul.
c) Terminer les rapports sans Jean-Paul.
3. a) Il n’est pas en possession des rapports.
b) Il a déjà expédié ces rapports à Jacques.
c) Il n’est pas en état de recevoir de la visite.
4. a) D’attendre jusqu’au lendemain.
b) De téléphoner à Jean-Paul avant midi.
c) D’aller chez Jean-Paul dans la soirée.

Sur l’enregistrement, vous entendrez également des exposés,
conférences ou entrevues, comme dans l’exemple de la page
suivante. Les épreuves sont suivies de 5 à 10 questions. Celles-ci
sont, pour la plupart, à choix multiple. Il peut arriver, cependant,
que certaines d’entre elles requièrent une brève réponse rédigée.
Les questions et les choix de réponse sont imprimés dans le livret
du candidat ou de la candidate.
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Exemple : Compréhension de l’oral – exposé
Il y a sur la terre de 2500 à 3500 langues. Sur le plan des
communications internationales, cette prolifération conduit à une
situation difficile qu’on résume sous le nom de « babélisme » et
caractérisée par un immense gaspillage de temps, d’énergie et
d’argent. Aux Nations Unies, par exemple, il y a tellement de
travail à faire que, malgré les efforts de 500 traducteurs, des
documents vieux de plus de dix ans attendent toujours. On connaît
les mêmes problèmes dans toutes les organisations internationales,
dans les congrès, dans le commerce international, dans le tourisme,
chez les chercheurs et chez les étudiants.
La recherche devient de plus en plus collective et chaque
savant dépend toujours davantage de l’ensemble des chercheurs. Il
faudra bientôt savoir lire deux ou trois langues et même plus pour
pouvoir travailler avec efficacité.
Les traductions aident, mais ne permettent aucun véritable
contact humain. Les participants des conférences internationales
savent que rien ne peut remplacer le dialogue en face à face.
La nostalgie de l’unité linguistique a toujours existé dans le
monde. Certains, même, regrettent le Moyen-Âge où, pour se faire
comprendre de tous les gens cultivés du monde occidental, on
employait le latin, tout simplement.
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Compréhension de l’oral – questions sur l’exposé
1. En quoi consiste le « babélisme »?
a) Un problème de temps.
b) Un problème de surpopulation.
c) Un obstacle à l’entente internationale.
d) Une source d’incidents diplomatiques.
2. Qu’est-ce qui rend la situation très complexes dans les organismes
internationaux?
a) L’ancienneté des textes.
b) La quantité de chercheurs.
c) La lenteur des traducteurs.
d) L’inefficacité des administrateurs.
3. Que devront bientôt faire la plupart des chercheurs?
a) Se regrouper en associations.
b) Tenter d’obtenir des subventions.
c) Apprendre à lire plusieurs langues.
d) Orienter leurs travaux sur la linguistique.
4. Quel inconvénient représente la traduction?
a) Elle peut véhiculer des contresens.
b) Elle n’est jamais aussi bonne qu’un contact direct.
c) Elle ne reflète jamais parfaitement l’idée d’origine.
d) Elle coûte très cher aux participants des conférences.
5. Que pense la population en général?
a) Qu’il faudrait continuer à utiliser le latin.
b) Qu’on a peu évolué depuis le Moyen-Âge.
c) Qu’il serait plus simple d’adopter une seule langue.
d) Que tout être humain devrait apprendre plusieurs langues.
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Exemple : Questions de lecture rapide
(balayage et repérage)
Voici un exemple d’épreuve de lecture rapide. Dans cette partie du
test, les questions sont très faciles, mais il faut trouver les réponses
très vite. Au lieu de lire le document en premier, il vaut mieux lire
les questions puis trouver les réponses dans le document. Dans la
version officielle du TESTCan, on vous soumettra trois documents.
Vous aurez alors 15 minutes pour survoler les trois documents et
repérer les réponses.
Les questions ci-dessous sont basées sur une page de revue,
reproduite à la page suivante.

1. Dans quelle rue se trouve le Beau Village?
2. Lequel des restaurants annoncés est le moins cher?
3. Où peut-on manger les currys?
4. Dans quel quartier se trouve le restaurant Chez Pierre?
5. Quel restaurant offre la cuisine italienne?
6. Où peut-on trouver de la tarte au chocolat?
7. Quel numéro faut-il composer pour réserver au Beau Village?
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Test de lecture rapide – le texte
À la carte

Kashmir Beau Village

On soupçonne un resto ouvert
uniquement du jeudi au samedi de
faire régner une atmosphère fébrile.
Sympathique comme son coin de
rue, ce bistro très « Plateau » invite
presque instantanément à la
bamboula. La cuisine reste une
découverte agréable, autant pour le
filet d’agneau que pour le médaillon
d’autruche ou le lapin farci. En
ajoutant dix dollars au prix des
assiettes, on obtient la formule table
d’hôte, une manière coquine de
s’envoyer la riche tarte au chocolat
sans se culpabiliser!

Si vous franchissez la porte du
« Beau Village », soyez prêt à
tout : la cuisine riche et capiteuse,
les currys flamboyants, et la
cuisine bruyante et désordonnée
où s’agitent quelques sikhs
enturbannés toujours à concocter
l’un ou l’autre des dizaines de plats,
entrées, soupes, pains et desserts
inscrits au menu grossièrement
placardé sur le mur. L’Inde, c’est
ici, c’est authentique, bien fait et
franchement exotique.

Prix : entre 20 $ et 30 $

Quartier : Parc-Extension

Quartier : Plateau Mont-Royal

752, rue Jarry Ouest
Montréal
514-555-5847

2598, rue de La Roche
Montréal
514-555-8377

Prix : entre 20 $ et 30 $

Chez Pierre
Tête des lions
Donnez une petite taloche derrière la
tête des lions balinais qui montent la
garde sur le trottoir et entrez sans
crainte dans ce sympathique petit
café. Une version agréable de la
cuisine italienne sur le pouce. Des
sandwichs servis dans des pains
ciabatta, des salades dynamiques
et dynamisantes, des plats du jour
généreux.
Prix : entre 25 $ et 40 $
Quartier : Plateau Mont-Royal
500, rue Saint-Paul Ouest
Montréal
514-555-2960

Dans ce quartier qui, durant
la saison touristique, est un
véritable coupe-gorge en matière
de restauration, côté cuisine,
on doit se réjouir du fait que les
responsables ont conservé leurs
bonnes vieilles habitudes et offrent
les mêmes prestations : technique
impeccable, souple, cuissons
justes, goûts travaillés avec un
soin certain et main légère du côté
des sauces. Si l’ambiance est un
peu guindée et que le tout est aux
antipodes des hauts lieux de la
branchitude montréalaise, on
trouve ici bon gîte et bon couvert,
midi et soir.
Prix : entre 17 $ et 25 $
Quartier : Vieux-Montréal
895, rue Saint-Paul Est
Montréal
514-555-5194, 514-866-5988
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Exemple : Compréhension de l’écrit

Le sommeil
Le sommeil est un phénomène biologique qui a fait l’objet de
nombreuses études mais que l’on a encore du mal à cerner. On reconnaît
que son rôle sur notre santé physique et mentale est déterminant, pourvu
que sa durée soit adéquate. La durée moyenne du sommeil varie selon les
individus : 60 % d’entre nous avons besoin de sept à huit heures de
sommeil pour récupérer nos forces; il n’en demeure pas moins que les
autres 40 % estiment au contraire que ce laps de temps de sommeil est trop
court ou excessif. Vous seul, donc, pouvez déterminer le nombre d’heures
dont vous avez besoin pour vous ragaillardir.
Un excès de sommeil peut vous rendre léthargique, sans avoir les
conséquences sérieuses que le manque de sommeil pourrait entraîner. Les
effets de l’insomnie peuvent aller de la simple fatigue physique durant la
journée à des incidents autrement plus graves, tel que s’endormir au
volant. Les femmes ont tendance à souffrir davantage de l’insomnie que
les hommes. Des études ont démontré que le manque de sommeil fait
augmenter de façon significative les risques de maladies cardiovasculaires
chez elles. Par ailleurs, les troubles du sommeil semblent s’aggraver avec
l’âge.
D’autres facteurs jouent sur l’évolution de votre sommeil : votre
santé, la nature de votre travail, vos soucis du moment et la qualité de
votre sommeil. Cette dernière incidence est prépondérante : un sommeil de
plomb de six heures retape mieux son homme que dix heures d’un
sommeil agité!
Et ce sur quoi vous dormez n’est pas toujours de tout repos. Un
matelas moelleux ankylose les reins, tandis qu’une literie trop dure
provoque des courbatures. Les matelas fabriqués grâce aux dernières
trouvailles technologiques, telle la mousse viscoélastique, sensible à la
température du corps, sont censés pallier ces problèmes.
Malheureusement, à l’heure actuelle, la science apporte encore peu de
réponses à savoir quelle sorte de matelas convient le mieux à un sommeil
de qualité et pour éviter les problèmes de dos. C’est la raison pour laquelle
vous devez choisir vous-même un matelas qui vous procure le confort
dont vous avez besoin. Sans oublier les bonnes dimensions, car un
dormeur change de position quarante à soixante fois durant son sommeil.
Si vous souffrez d’insomnie, comme tant d’autres, un peu
d’exercice à différents moments de la journée vous incitera à mieux
dormir le soir, car l’activité physique est propice au sommeil. Mais
attention! Il est préférable d’éviter les efforts physiques soutenus juste
avant le coucher. Mieux vous vous sentirez physiquement, plus réparateur
sera votre sommeil.
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Questions de compréhension de l’écrit
1.

Dans ce texte, qu’est-ce qu’on apprend sur le sommeil?
a)
Que c’est un phénomène peu étudié
b) Que c’est un phénomène surtout mental
c)
Que la recherche nous en a appris beaucoup
d) Que l’on connaît peu de ce phénomène

2.

Dans le premier paragraphe, que veut dire l’expression soulignée
« pour vous ragaillardir »?
a)
pour vous revigorer
b) pour bien vous détendre
c)
pour être certain
d) pour rester en bonne santé

3.

Quel exemple est donné comme une conséquence grave
de l’insomnie?
a)
Les problèmes de dépression
b) Les problèmes respiratoires
c)
L’assoupissement au volant
d) La rage au volant

4.

Quelles personnes éprouvent le plus de problèmes liés au sommeil?
a)
Les jeunes femmes
b) Les femmes plus âgées
c)
Les jeunes hommes
d) Les hommes plus âgés

5.

D’après ce texte, quel sommeil est le plus réparateur?
a)
Un sommeil lourd
b) Un sommeil variable
c)
Un sommeil régulier
d) Un sommeil long

6.

D’après la recherche, quel sorte de literie est meilleure pour la santé?
a)
Les matelas fermes
b) Les matelas souples
c)
La mousse viscoélastique
d) Il n’y a pas de conseil spécifique

7.

Quand l’exercice physique est-il propice au sommeil?
a)
Quand il est fait juste avant d’aller au lit
b) Quand il nécessite des efforts soutenus
c)
Quand il nous procure un bien-être général
d) Quand il est fait sur une literie adéquate
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Exemple : Test lacunaire
Dans le texte suivant, des mots ont été remplacés par des espaces
numérotés de 1 à 29. Nous vous suggérons de lire d’abord le texte
en entier afin d’en saisir le sens. Ensuite, relisez-le en sélectionnant,
parmi les choix donnés à la page suivante, la réponse qui convient
grammaticalement et sémantiquement à chaque espace.
Louis de Frontenac
L’un des gouverneurs les plus illustres de la Nouvelle-France a été le
comte Louis de Frontenac, considéré comme un constructeur de
l’Amérique française.
Frontenac était _________ (1) de cinquante-deux ans, en 1672,
lorsque _________ (2) ) roi Louis XIV lui confia la _________ (3)
de gouverneur général de la Nouvelle-France, comprenant
_________ (4) actuelle province de Québec qui n’ ________ (5)
alors qu’une population de 6 700 _________ (6).
Ce personnage de cour, qui s’ _________ (7) déjà distingué par ses
talents militaires _________ (8) sa bravoure, avait un caractère rusé
et _____ (9); son attitude fière et autoritaire _________ (10) à lui
créer des ennuis, si bien _________ (11) le roi dût le rappeler
_________ (12) France en 1682, dix ans après _________ (13)
arrivée au Québec. Mais en raison _________ (14) la situation
rendue difficile en Nouvelle-France _________ (15) les attaques des
Iroquois et des Anglais _________ (16) la Nouvelle-Angleterre, il y
fut renvoyé par le _________ (17) pour y rester jusqu’à sa _______
(18) en 1698, à l’âge de 78 _________ (19).
Ce gouverneur autoritaire et fastueux, d’_________ (20) personnalité
déroutante et complexe, qui savait _________ (21) bien jouer son
rôle de grand __________ (22), a réussi à se concilier les _________
(23), pour qui il est devenu un _________ (24) et un vrai chef; il a
______ (25) le premier à obtenir véritablement la _________ (26)
avec les Iroquois, cette terrible tribu _________ (27) avait donné tant
de mal à _________ (28) prédécesseurs.
L’œuvre principale de son _________ (29) a été l’expansion de la
colonie vers les Grands Lacs et la prise de possession de la
Louisiane, ce qui lui a valu le titre « constructeur de l’Amérique
française ».
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Choix de réponses pour le test lacunaire
1. a)
b)
c)
d)

près
âgé
fort
moins

10. a)
b)
c)
d)

excella
contribua
aima
finit

19. a)
b)
c)
d)

années
ans
conquêtes
printemps

28. a)
b)
c)
d)

leurs
des
ses
ces

2. a)
b)
c)
d)

ce
grand
du
le

11. a)
b)
c)
d)

que
alors
sûr
avec

20. a)
b)
c)
d)

entre
avec
autre
une

29. a)
b)
c)
d)

père
adjoint
maître
administration

3. a)
b)
c)
d)

charge
titre
tête
prestige

12. a)
b)
c)
d)

dans
pour
vers
en

21. a)
b)
c)
d)

plus
eh
fort
le

4. a)
b)
c)
d)

son
tout
l’
la

13. a)
b)
c)
d)

leur
son
l’
première

22. a)
b)
c)
d)

comédien
seigneur
personne
roi

5. a)
b)
c)
d)

avait
comptait
était
existant

14. a)
b)
c)
d)

contre
pour
de
sur

23. a)
b)
c)
d)

Indiens
rumeurs
enfants
querelles

6. a)
b)
c)
d)

gens
âmes
armées
fermes

15. a)
b)
c)
d)

par
de
pour
sans

24. a)
b)
c)
d)

ennemi
père
Indien
Français

7. a)
b)
c)
d)

est
avait
sera
était

16. a)
b)
c)
d)

en
de
avec
sur

25. a)
b)
c)
d)

arrivé
en
trouvé
été

8. a)
b)
c)
d)

avec
mais
et
sans

17. a)
b)
c)
d)

Louis
France
roi
bateau

26. a)
b)
c)
d)

gloire
paix
monnaie
chance

9. a)
b)
c)
d)

plus
difficile
naïf
très

18. a)
b)
c)
d)

disgrâce
victoire
retraite
mort

27. a)
b)
c)
d)

qui
il
qu’
quand
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Clé de correction
Court
dialogue
1. b
2. a
3. c
4. a
Exposé
1. a
2. c
3. c
4. b
5. c

Lecture rapide
1. (rue)
Jarry Ouest
2. Chez Pierre
3. (Kashmir)
Beau Village
4. Vieux-Montréal
5. Tête des lions
6. À la carte
7. 514-555-5847

Compréhension
écrite
1. d
2. a
3. c
4. b
5. a
6. d
7. c
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Test lacunaire
1. b
2. d
3. a
4. c
5. a
6. b
7. d
8. c
9. b
10. b

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

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

Exemple : Expression écrite – sujets de rédaction
Pour le test d’expression écrite, on vous demandera de rédiger un texte
d’environ 300 mots en 45 minutes, sur un sujet proposé. Voici deux
exemples de sujets de rédaction.

Dans les écoles du monde entier, on enseigne l’histoire aux élèves.
Pourquoi estime-t-on que l’histoire est une matière scolaire
importante? Veuillez fournir deux ou trois raisons et les appuyer par
des exemples.

On considère parfois la technologie comme une épée à double
tranchant. Pour certains, elle améliore la qualité de la vie tandis que
pour d’autres, elle est à l’origine de nouveaux problèmes qui
menacent la qualité de la vie. Discutez de ces deux positions au
moyen d’exemples, puis indiquez quel point de vue vous choisissez et
pourquoi.
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