French Institute Alliance Française (FIAF)
FIAF Placement Test
Children aged 11-14 years old
Bienvenue au French Institute Alliance Française de New York !
This free placement test helps us assess your child’s strengths and needs so that we can
recommend the best French course for him/her and provide a truly successful and enjoyable
language learning experience.
This test has 2 parts:
 Oral expression and oral interaction : a quick interview with a FIAF instructor to assess
the oral level;
 Written expression and comprehension: a quick test you can do at home or at FIAF.

Regarding the written test of written expression and comprehension, please fill the form out
until you are stuck.

If you are taking this placement test to know which level you need to ask for the DELF, please
also ask for the oral comprehension paper (you need an internet connection and earplugs).

Please fill out the following information:
Parent’s full name
Child’s full name
Birth date and age of the child
Email
Phone number
What type of class are you interested of?
◌ Private ◌ Group

Are you interested in taking a DELF exam?
◌ Yes
◌ No

Have you learnt French before?

If yes, which one?

How did you hear about the French Institute Alliance Française?
◌ Word of mouth ◌ Internet ◌ Newspaper ◌ Brochure/Flyer

◌ Other

Nom de l’évaluateur: ………………………………………………………………………………….
Date de l’évaluation: ………………………………………………………………………………….

French Institute Alliance Française (FIAF)
PARTIE 1 – A1.1
« Valérie se présente »
https://www.cjoint.com/doc/20_02/JBht7JcuNcs_Valerie-se-presente.mp3

Exercice 1 : entoure la bonne réponse
Valérie vient…

De Laval

De Québec

Vrai

Faux

Est étudiante

Travaille à l’université

Valérie a un frère et une sœur

Vrai

Faux

Le père de Valérie s’appelle Louis

Vrai

Faux

Valérie a déjà eu un chat

Vrai

Faux

Valérie a 20 ans
Valérie…

PARTIE 2 – A1
« Annonce de la SNCF » (jusqu’à 0:44)
https://www.youtube.com/watch?v=k5GCHUV7Iac&t=29s
Exercice 2 : complétez avec ce que vous avez entendu
Le numéro des trains :

… … … … / … … … …

A quelle heure était prévu le départ ? … … h … …
Le numéro de la voie : ……

Exercice 3 : entourez sur la carte le départ et l’arrivée du train.

Exercice 4 : mettez les villes dans l’ordre

Morlaix

Rennes

1

Guingamp

St Brieuc

Lamballe

Vitré

French Institute Alliance Française (FIAF)
PARTIE 3 – A2
« La chocolatine » Karambolage
https://www.youtube.com/watch?v=EecFej-r9BM
Exercice 1 : complètes les phrases avec les mots que tu as entendu.
« Au ………………………………………. , les français aiment les croissants. »
« Un pain au chocolat est un bout de ………………………………………. avec un morceau
…………………………………………. à l’intérieur ! »
« Du ……….ème au ……….ème siècle, la région bordelaise appartient à la couronne britannique. »
« Que l’on appelle cette viennoiserie « pain au chocolat » ou « chocolatine », ……………………………………,
c’est quand même qu’elle soit bonne !

Exercice 2 : écris le nom des villes françaises par ordre d’apparition.
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
4. ………………………………………….

Exercice 3 : entoure la bonne réponse.

Le sud de la France utilise l’expression « pain au chocolat ».

Vrai

Faux

40 millions

4 millions

Pain au chocolat

Chocolatine

Le mot « chocolatine » vient de l’anglais.

Vrai

Faux

Les autrichiens sont les inventeurs des viennoiseries.

Vrai

Faux

A qui donne-t-on le pain au chocolat ?

Les écoliers

Les boulangers

Quel mot préfère Cécile ?

Chocolatine

Pain au chocolat

Combien de personnes utilisent le terme « pain au chocolat » ?
Quel mot utilise-t-on au Québec ?

