Proposition de test de positionnement

Objectif du test : évaluer le niveau des étudiants

Test de positionnement
Compétences évaluées :
Compréhension de
l’oral
Expression écrite

- Comprendre des vidéos de présentation.
- Se présenter.

Supports :

Document 1 :
« Se présenter en français »
www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2009/11/pr%C3%A9sentation-pascal.html

Source : Podcast français facile : www.podcastfrancaisfacile.com
Longueur : 1 min
Nombre d’écoutes : 2

Document 2 :
« Témoignage d’Anne-Hermine»
http://www.youtube.com/watch?v=7LU4eE2Bd-0
Source: INP Grenoble (http://www.youtube.com/channel/UCI0nuLYmBtYHVUAAHhsre7A)

Longueur : 1 min 30 sec
Nombre d’écoutes : 3
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Document audio 1 : Ecoutez et répondez
(Durée : 45 secondes) (2 écoutes)
1. Vrai ou Faux ?

Vrai Faux

?

1. Il s’appelle Pascal Biet
2. Il est né le 21 Août 1964
3. Il vit à Beaugency
4. Il passe ses vacances au Canada
5. Son travail est de traiter textes et images
pour éditer des livres.

2. Remettre dans l’ordre les étapes du discours :
a. Il parle de ses activités personnelles
b. Il parle d’un changement de vie
c. Il se présente
d. Il parle de son travail
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Document 2 : Ecoutez et répondez
(Durée : 1 minute 32 secondes) (3 écoutes)

1. Remettez dans l’ordre les étapes du discours :

a.
b.
c.
d.
e.

Elle parle de ses projets futurs
Elle se présente
Elle décrit les études à l’ENSIMAG
Elle explique les méthodes de travail à l’ENSIMAG
Elle parle de ce qu’elle a fait avant l’ENSIMAG

2. Cochez les informations…
Lieux
Vannes

Grenoble

Matières
On ne sait pas

Mathématiques
statistiques On ne sait pas
Informatique

Bac
Licence
ENSIMAG

3. Vrai/Faux :
Vrai Faux On ne sait pas
Au lycée, elle connaissait l’ENSIMAG
Elle a obtenu son diplôme de licence
L’ENSIMAG propose un parcours pluridisciplinaire
Les études à l’ENSIMAG combinent théorie et pratique
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EXPRESSION ECRITE :
Présentez-vous : parlez de vous, vos loisirs, vos études, vos projets futurs
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