
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 
 
 

Have you learnt French before?  
 

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

 
 

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  

 
Exercice 1 : complète le texte ci-dessous pour te présenter. 

Bonjour tout le monde ! 

Je m’appelle …………………………………… et j’ai ……………………… ans. 

J’habite à ……………………………………………. .    

Mes activités préférées sont …………………………………, ……………………………….. et ………………………….……… . 

 
Exercice 2 : qu’est-ce qu’elle/il mange ? Regarde les images et fais des phrases avec les verbes 

« aimer », « détester » et « adorer ». 

Angèle ………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Timothée Chalamet ………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
En faisant une phrase, choisis un aliment que tu adores, un aliment que tu aimes et un aliment que 

tu détestes. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



French Institute Alliance Française (FIAF) 

 

Exercice 3 : voici 3 looks présentés lors de Fashion Week. Décris les (le type de vêtements, les 

couleurs…) et dis lequel tu préfères.  

 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Exercice 4 : en cuisine ! Voici la liste des ingrédients dont tu as besoin pour faire des crêpes. Entoure 

les images correspondantes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



French Institute Alliance Française (FIAF) 

 

PARTIE 2 – A1 

 
Exercice 1 : lis l’invitation et réponds à Léa que tu ne pourras pas venir. Explique lui pourquoi. 

Coucou Léa !  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 2 : lis le texte et les phrases. Ecris « V » 

lorsque la phrase est vraie, « F » lorsque la 

phrase est fausse. 

 

Le journal rencontre une personne par mois. 
 
 
Louis est né à Paris. 
 
 
Louis travaille dans un hôpital. 
 
 
Louis ne mange pas le matin. 
 
 
Louis fait souvent de la natation. 
 
 
Louis est sportif. 
 
 
Louis est célibataire.  

 

 

 



French Institute Alliance Française (FIAF) 

 

Exercice 3 : lis le message de Marie pour Julie et réponds aux questions. 

 

Salut Julie, 

Je suis en vacances chez ma 

cousine Sophie qui habite au 

Canada. Je m’amuse beaucoup. 

Je vais au lac, je fais du vélo et je 

joue au tennis. Demain nous 

allons visiter un château. 

A bientôt, 

Marie 

 

 

 

1. Où est Marie ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Qui est Sophie ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Quelles activités Marie fait-elle ? ……………………………………………………………………………………………. 

4. Quel est le programme de demain ? ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Exercice 4 : écris une carte postale à un ami. Tu es parti en vacances en France et tu veux lui raconter 
tes activités, la météo, ta famille… 



French Institute Alliance Française (FIAF) 

 
 

PARTIE 3 – A2 

 
Exercice 1 : lis les textes et réponds aux questions. 

 

Léa : Moi, je fréquente souvent les restaurants fast-food. La nourriture est bonne, les gens sont 

accueillants et prêts à aider. Je me sens à l'aise dans cette atmosphère animée et détendue. 

Julie : Pour moi, ce qui m'embête, c'est le manque de vaisselle et le fait qu'il faut faire la queue. Le 

choix de nourriture est aussi très limité. 

Stéphane : La nourriture n'est pas aussi bonne que dans un restaurant traditionnel mais c'est moins 

cher, ce qui est très important pour les jeunes. Et ce qui est bien aussi, c'est que même à 11 heures 

du soir, on peut toujours y manger. 

 

 Léa Julie Stéphane 

Qui aime l’ambiance ?    

Qui trouve le personnel sympathique ?    

Qui n’aime pas attendre ?    

Qui aime les horaires d’ouverture ?    

Qui trouve les prix corrects ?    

 

 

Exercice 2 : lis le texte et dessine l’itinéraire. Entoure l’endroit où tu dois aller. 

 

 

 

Tu es au collège. En sortant de la 

rue, tourne à droite et passe 

devant le restaurant. Ensuite, 

continue rue de Verdun puis 

tourne à gauche rue de la paix. 

Ne t’arrête pas au cinéma, 

traverse le pont et voilà ! 

 

 

 

 



French Institute Alliance Française (FIAF) 

 

Exercice 3 : lis le texte et entoure la bonne réponse. 

 
Ce texte est un extrait de… journal ou livre ? 
 
On parle des personnes qui … 

1. habitent et travaillent à Paris ; 

2. habitent en province et travaillent à Paris ; 

3. habitent à Paris et travaillent en province. 

 
Un petit appartement à Paris coûte le même prix 

qu’un grand appartement en province. Vrai ou Faux ? 

 
Les gens veulent quitter Paris parce qu’il y a trop de 

voitures. Vrai ou Faux ? 

 

Il y a plus de métros que de TGV. Vrai ou Faux ? 

 

Quand les Parisiens vont habiter en province, ils 

peuvent sortir comme avant. Vrai ou faux ? 

 

 

Exercice 4 : Vous êtes parti(e) en vacances pendant une semaine. Vous écrivez à un(e) ami(e) 
francophone pour lui raconter vos vacances. Vous lui expliquez où vous êtes allé(e), avec qui et ce 
que vous avez fait. Vous donnez vos impressions sur vos vacances. [60 mots minimum] 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


