Test de positionnement

Lire et écrire (français)

Prénom et NOM: ...........................................................................................................
Lieu et date: ..................................................................................................................

Résultats:
< A1

A1

A2
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A1
1
Joindre les thèmes aux textes correspondants
A) Musique

D) Immobilier

B) Automobile

E) Coûts de la santé

C) Politique

F) Météo

F..)

.....)

.....)

.
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2
Lisez le texte et cochez (), si les affirmations 1 à 5 sont vraies ou fausses.

Chers amis et chères amies,
Dimanche prochain, nous organisons une petite fête, à l’occasion de l’anniversaire de
Monica. Vous serez les bienvenus! S’il ne pleut pas, nous serons dans le jardin.
N’oubliez donc pas vos pullovers. Nous préparons le dîner, mais je vous prie d’apporter
quelque chose à boire. La fête commencera à 19h00.
En espérant que vous pourrez tous participer… à dimanche!
José
P.S. N’en parlez pas à Monica; la fête doit être une surprise!

1.

C’est l’anniversaire de José

 vrai

 faux

2.

La fête aura lieu à l'extérieur

 vrai

 faux

3.

La fête aura lieu seulement s’il ne pleut pas

 vrai

 faux

4.

Les amis ne doivent rien apporter

 vrai

 faux

5.

La fête est une surprise pour Monica

 vrai

 faux
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3
Ecrivez une carte postale comme réponse à l’invitation de José:
–

Vous venez volontiers avec votre partenaire

–

Vous ne serez là qu’à 20h00

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

points A1 : ......... / 15
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A2
4

Répondez aux questions suivantes en fonction des coupures de journaux:
a) Par quelle compagnie aérienne SWISS est-elle contrôlée?
....................................
b) Où, à Bülach, ont été volés les 500 téléphones portables?
....................................
c) Les voleurs ont-ils été arrêtés?
....................................
d) Qui reprend la direction musicale de l'Opéra national de Paris pour la saison 2009-2010?
....................................
e) 184 musiciens composent l'Orchestre de l'Opéra de Paris?
....................................

Test développé par la FSEA et ses partenaires dans le cadre d’un projet financé par la commission fédérale des étrangers

5
Lisez le texte ci-dessous et décidez si les affirmations 1 à 5 sont vraies ou fausses.
1.

En total, le coût des accidents a augmenté

 vrai

 faux

2.

Le coût des accidents pendant les loisirs
a augmenté

 vrai

 faux

Presque 500 000 accidents ont eu lieu en
dehors des heures de travail

 vrai

 faux

4.

Beaucoup d’accidents se passent à la maison

 vrai

 faux

5.

En 2005, il y a eu environ 3000 accidents
de football

 vrai

 faux

3.

Les accidents pendant les loisirs
explosent la facture
Le coût des accidents est en baisse, mais les
accrocs durant les loisirs sont en hausse. Le
coût des accidents et des maladies
professionnels a reculé en 2005, mais le coût
des pépins durant les loisirs a affiché une
hausse, passant de 10 fr. à 12 fr. 50 pour 1000
fr. de salaire assuré (+23%). Sur les 730 000
accidents enregistrés, presque deux tiers sont
survenus
en
dehors
de
l’activité
professionnelle. Pas moins de 116 000 ont
eu comme cadre le domicile, 45 000 les sports d’hiver et 37 000 en terrain de
football. Les parapentistes et les vélipentistes coûtent en moyenne 24 000 fr par cas.
Chez les footballeurs, il faut compter environ 3000 fr par blessure annoncée. De
manière générale, les accidents de sport ont coûté 685 millions de francs.
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6
Jana, la fille d’une collègue, va se marier le mois prochain. La collègue vous invite aux
noces. Ecrivez-lui une petite lettre selon les critères suivants:
–

Remerciez de l’invitation

–

Dites que vous ne pourrez pas y participer, parce que vous serez en vacances

–

Vous voudriez faire un cadeau à Jana, mais vous ne savez pas quoi…

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
points A2 : ......... / 15
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