UNB CEL French Intermediate Tier Proficiency Test
PARTIE I : GRAMMAIRE
Choisissez la forme correcte:
1) Elles _____ chaque jour à l'école.
a) aillent b) vont c) allez d) allées e) sommes allées
2) Quand il était jeune, il _____ les sports.
a) aimerait b) eut aimé c) aime d) aimait e) ait aimé
3) Voici mon stylo et le stylo de Jean.
Voici mon stylo et _____ de Jean.
a) celle b) celui c) le sien d) celui-ci e) de lui
4) Nous _____ leur invitation.
a) ayons accepté b) sommes acceptés c) avons accepté d) avons acceptés e) avions
accepté
5) Vous l’a-t-il donné ? Non, _____.
a) il ne me l’a donné b) il ne me l’a donné pas c) il me le n’a pas donné d) il ne me l’a
pas donné e) il me l’a pas donné
6) Mes cousines sont _____ pour Paris.
a) parti b) partis c) partie d) parties e) partient
7) Elles chantent en _____.
a) marchant b) marche c) marchent d) marcher e) marchants
8) C’est une porte _____.
a) secrete b) sécrète c) secret d) secrette e) secrète
9) J'avais l'intention de traverser le lac à la nage aujourd'hui mais j'ai changé _____
parce qu'il a commencé à pleuvoir..
a) avis b) l'avis c) d'avis d) cet avis e) de l'avis
10) Après _____ votre leçon, vous partirez.
a) avoir récitée b) réciter c) avoir récité d) récitant e) ayant récité

PARTIE II : VOCABULAIRE
Choisissez la forme convenable:
11) Cet acte dénote du courage. C’est un acte _____.
a) couragible b) courageux c) courageable d) encourageant e) couragique
12) _____ est l’action de se promener.
a) La promenade b) Le promontoire c) Le promeneur d) Le promenoir e) La
promeneuse
13) Ce procédé a rapport à la chimie. C’est un procédé _____. a) chimeux b) chimal c)
chimique d) chimable e) chimible
14) _____, c’est faire une promesse.
a) Promesser b) Promettre c) Promitter d) Prometter e) Promire
Choisissez le mot qui exprime le contraire logique du mot souligné:
15) Je me demande s’il a tort ou _____. a) mal b) raison c) correct d) retors e) droit
Choisissez la forme correcte:
16) Il en est fou. Il l’aime _____.
a) follement b) fouement c) foument d) folment e) follemment
17) Cela m’est _____.
a) égal b) semblable c) pareil d) le même e) uniforme
18) Je me rends _____ qu’il pleut.
a) après b) compte c) avant d) évidence e) pourvu
19) Un journal qui paraît tous les jours est un journal _____.
a) journalier b) régulier c) hebdomadaire d) quotidien e) permanent
20) _____ est l’action de courir.
a) La courre b) Le courrier c) La course d) Le coursier e) Le cours

PARTIE III : COMPRÉHENSION ÉCRITE
Les questions 21 et 22 se rapportent à ce texte:
Antoine,
Pourrais-tu passer au marché acheter la dinde de Noël? Maman dit qu'elle n'aura pas le
temps de faire toutes les courses. Réponds rapidement.
Catherine
21) Catherine écrit à Antoine pour
a) s'excuser b) lui demander un service c) confirmer qu'elle va acheter la dinde de Noël
d) le convaincre de faire toutes les courses
22) De quel type est la relation entre Antoine et Catherine?
a) mari / femme b) acheteur / vendeur c) frère / sœur d) père / mère
La question 23 se rapporte à ce texte:
Annonce publicitaire:
5 pièces, 3 chambres à coucher, 2e étage, cuisine rénovée, plancher en bois franc.
Stationnement et déneigement inclus; chauffage, eau chaude et électricité non-inclus.
Quartier Saint-Michel, à proximité de toutes les commodités (épicerie, pharmacie,
métro, autoroute, parc, etc.), tranquille et bien entretenu. 800$ par mois. Disponible le
1er juillet.
Contactez Mélissa
23) Cette annonce s'adresse à des gens qui veulent
a) trouver un colocataire b) louer une maison à la campagne c) louer un appartement
en ville d) acheter une maison

UNB CEL French Intermediate Tier Proficiency Test - Answers
Partie 1
1. b
2. d
3. b
4. c
5. d
6. d
7. a
8. e
9. c
10. c

Partie 2
11. b
12. a
13. c
14. b
15. b
16. a
17. a
18. b
19. d
20. c
21. b
22. c
23. c
* Questions 1 - 22 worth 1 point
* Question 23 worth 2 points
* Total out of 24
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