
French Self-Assessment Test

Please answer the questions below. Once completed, check your answers against the 
correct ones (printed at the end). Depending on the number of correct answers you will 
be recommended a course to join.

1. Tu ............... anglais?
(a) êtes     (b) es     (c) est      (d) être

2. ................ 30 ans.
(a) je suis      (b) je suis âgé      (c) je     (d) j’ai

3.  ................ vous parlez français?
(a) Quoi       (b) Qu’est-ce que             (c) Est-ce que         (d) Que

4. Où est...............  gare?
(a) le          (b) un           (c) la           (d) une

5. J’habite ................  Londres,................ Angleterre.
(a) à la/en          (b) au/au         (c) à/en         (d) en/à

6. Tu ................ le chocolat.
(a) aimez            (b) aime           (c) aimes           (d) aimer

7. Vous avez ………..enfants?
(a) de           (b) du            (c) des           (d) de les

8. Madame Dupont et ………….. mari sont très gentils.
(a) ses           (b) son           (c) leur          (d) sa

9. Pour aller à la piscine, vous tournez ……………….
(a) tout droit            (b) à la droite           (c) droite          (d) à droite

10. Mon numéro de téléphone est le soixante et un, quarante-huit, vingt-quatre, 
      quatre-vingt-quatorze
(a) 71 48 24 94        (b) 61 48 24 84           (c) 61 48 24 94         (d) 71 48 24 74

11. Le matin, je ..................... à 8 heures.
(a) lève             (b) me lève             (c) se lève           (d) te lèves

12. Paul est ..................... sympathique ..................... Pierre.
(a) moins/que               (b) aussi/autant                (c) plus/tant               (d) autant/que
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13. Qu’est-ce que tu................ faire cet après-midi?
(a) va aller            (b) aller             (c) vas            (d) va

14. Je suis allé en France ............... 10 ans.
(a) depuis          (b) il y a            (c) pendant             (d) pour

15. Le week-end dernier,  ..................... au tennis
(a) je suis joué           (b) j’ai joué              (c) je me suis joué             (d) je m’ai joué 

16. Vous allez souvent au cinéma ? Oui, .................... vais souvent
(a) j’y        (b) je le         (c) j’en           (d) je la

17. Je lisais depuis une heure quand il ……….. 
(a) va arriver             (b) arrivait              (c) est arrivé             (d) arrivera

18. Il veut des tomates ? Oui, il .................... veut
(a) leur             (b) les             (c) la              (d) en

19. Tu as lu le journal ? Oui, je ..................... ai lu
(a) l’        (b) le           (c) la            (d) lui

20. Vous connaissez Madame Dupont ? Oui, je.................... connais
(a) leur            (b) lui            (c) le           (d) la

21. La voiture de Jacques est blanche. .................... est rouge
(a) ma              (b) ma mienne               (c) la mienne             (d) à moi

22. Voici la tarte que je vous ai ..................... 
(a) préparé           (b) préparée             (c) préparés            (d) préparer

23. Quand j’habitais à Paris,  .................... le métro.
(a) j’avais pris             (b) j’ai pris              (c) je prenais          (d) je prendrais

24. Si elle pouvait, elle ……………. son travail immédiatement.
(a) quittait              (b) quitterait            (c) va quitter             (d) quittera

25. Je suis allée voir un film ....................était très intéressant
(a) où           (b) dont               (c) qui            (d) que

26. J’ai lu le roman ……………il m’avait parlé.
(a) où            (b) dont             (c) qui          (d) que

27. Elle n’a mangé ……………les légumes…………..les fruits.
(a)ni….ni               (b) pas….pas              (c) pas….ni             (d) ni….pas

28. Vous achetez des chocolats à votre femme ? Oui, je ………..achète pour Noël.
(a) en lui            (b) en les             (c) lui en          (d) la lui

29. Si j’étais à sa place je …………………… mes études.
(a) finis             (b) vais finir            (c) finissais      (d) finirais

30. Il faut qu’elle …………….. ses devoirs.
(a)fait         (b) faire           (c) fasse              (d) fera
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31. C’est la recette dont je vous ai……………….
(a) parlé          (b) parlez          (c) parlée         (d) parler

32. Si tu ………………… nous serions allés au cinéma hier soir. 
(a) venais            (b) étais venu           (c) viens           (d) viendras

33. Ils partiront quand ils ……………..…leurs bagages.
(a) auront fini            (b) finiront             (c) ont fini           (d) auraient fini

34. Si ……………….., je ne serais pas venu.
(a) je savais            (b) j’avais su              (c) j’aurais su          (d) j’aurai su

35. …………………….M. le president qui a été élu.
(a) il est                (b) il y a              (c) c’était              (d) c’est

36. Il n’y avait pas de place dans le train …………ils ont pris l’avion.
(a) si                    (b) alors                (c) puis            (d) ensuite

37. Après ………………..son bain, elle s’est maquillée.
(a) elle a pris                    (b) avoir pris                   (c) prendre           (d) avoir prendre

38. …………………………, j’aimerais remercier nos hôtes.
(a) au commencement       (b) le commencement        (c) premier      (d) en premier lieu

39. C’est un problème ………………..il faut réfléchir soigneusement.
(a) à qui (b) auquel (c) qu’ (d) duquel

40. Il doit rappeler ce numéro ………………………………., c’est urgent.
(a) plus tard        (b) quand c’est possible     (c)  dès que possible 
(d) dans quelques temps

41. La Tour Eiffel …………………construite pour l’Exposition Universelle de 1889
(a) était            (b) est            (c) fit               (d) fut

42. C’est dommage que vous ne ……………….pas venir avec nous.
(a) pouvez              (b) pourrez              (c) puissiez                 (d) pouviez

43. Ils ne sont pas venus ………………….leur voiture était en panne.
(a) comme            (b) donc              (c) par conséquent            (d) parce que

44. Elles se sont ………………………un appartement à Paris.
(a) acheté              (b) achetées        c) achetée                  (d) acheter

45. ………………………… ses diplômes, il est au chômage.
(a) pourtant                 (b) par contre             (c) bien que           (d) malgré 

46. Je vous contacterai dès que ………………….le devis.
(a) j’ai reçu            (b) j’avais reçu             (c) j’aurai reçu         (d) je recevrais

47. La pauvreté sera contrôlée ………………….toutes les nations coopèrent.
(a) afin que             (b) pour que           (c) pourvu que            (d) quoique
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48. Il avait ………………..de travail qu’il n’est pas parti en vacances.
(a) autant              (b) tellement            (c) trop              (d) si

49. Les salaires des ingénieurs …………………..de 25% en dix ans.
(a) se sont accrus            (b) sont augmentés         (c) ont augmenté      (d) ont monté

50. Au cas où vous ……………un problème, je reste à votre disposition.
(a) avez          (b) aviez          (c) aurez                 (d) auriez

1. b 11. b 21. c 31. a 41. d

2. d 12. a 22. b 32. b 42. c

3. c 13. c 23. c 33. a 43. d

4. c 14. b 24. b 34. b 44. a

5. c 15. b 25. c 35. d 45. d

6. c 16. a 26. b 36. b 46. c

7. c 17. c 27. a 37. b 47. c

8. b 18. d 28. c 38. d 48. b

9. d 19. a 29. d 39. b 49. c

10. c 20. d 30. c 40. c 50. d

Correct answers for the French test

Total Score Recommended course

0 – 4 French Beginners

5 - 8 French Beginners Plus

9 - 21 French Intermediate

22 – 42 French Intermediate Plus

43 - 50 French Advanced

Bringing learning to life

kentadulteducation.co.uk

03000 41 22 22

Kent Adult Education is part of Community Learning and Skills

Each correct answer is awarded 
one point, therefore:


