CENTER FOR ACADEMIC WRITING
Placement Test
French for Academic Purposes

Name :
E-mail :
ID No.:
A couple of instructions for the test:
Please do not use dictionary etc. when completing. It is NOT an exam - the test helps
to find the most appropriate group for you.
The test consists of 2 parts:
1st part: Multiple choice, general grammar test which become gradually more and
more complex. So if you do not know or you are not sure of the answer, please just
leave it blank, no problem.
2nd part: Please write a short essay (approx. 10 sentences, you can write more, of
course :)) on one of the subjects.
If you have questions, please do not hesitate to contact me.
Bon travail!
Erzsi
magyar@ceu.hu
Special requests:
I.
Tick the right answer. / Cochez la bonne réponse.
est 
1. Tu êtes 
es 

très sincère.

ouvres 
2. Tu ouvris  la porte, s`il te plaît.
ouvre 

3. Je

va 
vas 
vais 

au 
à  musée.
à la 

de l` 
4. Il parlait d` 
de la 
5. Ce tableau est

de la 
de 
histoire du  château de la  Buda.
de 
-

merveilleux .
merveilleuse.

6. Il est  parti avant  le dîner.
a
devant 
visité 
7. Elle n' a pas visitée  La Rochelle.
visitait 
n'avons eu pas 
8. Nous n'avons pas eu 
n'avoir pas 
9. Il

le temps de manger.

a  descendu facilement.
est 

10. C'est un

vieille 
vieux  arbre.
vieil 

11. Ce sont de  vieilles routes dangereuses.
des 
12. Est-ce que tu

 es
malade? -> Il me demande  que je suis malade.
 es-tu
 si

Qu`est-ce qui 
13. Que 
ne va pas aujourd`hui?
Qu`est-ce que 

14.

Qui 
Quand  va-t-on après la séance?
Où 

15.

Que 
Qui  fera-t-il sans nous?
Quoi 

pendant 
16. Je suis dans cet hôtel depuis  trois semaines.
il y a 
Celle-ci 
17. Quel hôtel choisissent-ils? Celles-là 
Celui-ci 
n' 
18. Non, nous ne nous  endormons jamais.
s' 

cassée 
19. Elle s'est cassé  la jambe.
casser 
nous disputer .
20. Nous n'allons pas nous disputons .
se disputer .
de 
21. La campagne est plus jolie que 
comme 

22.

D'où 
À qui 
Qu' 

la ville.

est-ce que vous préférez?

là 
23. Vous n'allez pas en Grèce? Si, nous en  allons.
y

24. Ces peintures? Je ne les ai pas encore

vu .
vus .
vues .

lui les 
25. Les fleurs? Je les lui  donne ce soir.
la les 

26. Franck travaille bien, mais Anne travaille
de 
27. Non, nous ne buvions pas des 
du 

mieux 
meilleur 
meilleure 

que lui.

vin.

le 
28. Quand il était jeune, il buvait du lait? Il en  buvait assez.
la 
de cinquante .
29. La vie était dure dans les années cinquante .
cinquantaines .
les miens 
30. Les livres sur la table ne sont pas à moi, miens 
mes 

sont rangés dans la

bibliothèque.

31. Demain, nous
irait 
32. J` aurais 
irais 

33. Tu

commenceront .
commencerons .
commencera .

au stade avec plaisir.

as 
avais  déjà fini quand il est entré.
étais 

34. Nous allons voir le film

qui 
que 
dont 

tout le monde parle.

qui 
35. Il n'a pas retrouvé le livre que  tu as aimé.
dont 
depuis 
36. Nous avons acheté cet appartement pendant  six mois.
il y a 

37.

Pour 
Dans 
En 

un mois, elle va commencer ses études.

moins vite 
38. Cette voiture roule trop vite 
qu'une voiture de sport.
très 

39. Nous regrettons que tu

es 
ait  triste encore une fois.
sois 

de 
40. Le jardinier nous aide à  faire le travail.
-
de la raison 
41. Il a raison 
de vous dire la vérité.
la raison 

42. Le jour où il

a eu 
avait 
a été 

10 ans, son père l'a amené la première fois au Louvre.

pensé .
43. Il voulait me dire ce qu'il pensait .
a pensé .

44. Elle

fait 
a fait  le ménage quand quelqu'un a sonné.
faisait 

45. Quand vous

serez 
aurez  parti, vous me direz votre nouvelle adresse.
êtes 

serait 
46. Il ne m'a pas dit qu'il sera 
est 
à quoi 
47. Veux-tu me dire ce qui 
ce que 

occupé ce jour-là.

t'intéresse.

puisse 
48. Je doute qu'il peut  régler les affaires en cours.
a pu 
a obtenu 
49. Jean était si content que sa cousine ait obtenu 
le prix.
avait obtenu 
de laquelle 
50. Ils ont acheté une maison de quoi 
la construction n'est pas encore terminé.
dont 
 écrirait,
51. S`il m`  écrit,
 écrivait,

52. Si vous

je ne lui répondrais pas.

 auriez voulu,
 aviez voulu,
 vouliez,

nous aurions pu régler cette affaire.

II.
Please, write a short essay on one of the subjects listed below.
Écrivez une composition courte sur l`un des sujets ci-dessous.
- Le pouvoir des médias
- Mes impressions de Budapest

- Sujet libre

