AIDE AU POSITIONNEMENT LINGUISTIQUE – ASL / FLE / FLI
TEST de M. Mme …………………………………………………………………………

Date : ……………………………………

CONSEILS D’UTILISATION : après avoir fait passer ce test, comptabiliser le nombre de cases cochées pour chaque
niveau et le reporter sur ce tableau – cocher dans les 2 colonnes ORAL et ECRIT le niveau estimé de la personne en
fonction du maximum de bonnes réponses obtenues.
ORAL
comptabiliser les réponses à la
partie « Expression orale »
BILAN

ECRIT
comptabiliser les réponses des
parties « Lecture, production
et compréhension écrite »

A0 (débutant complet) ….

A0 (débutant complet) ….

Nb de « A1.1 » : ……………

Nb de « A1.1 » : ……………

Nb de « A1 » :

……………

Nb de « A1 » :

……………

Nb de « A2 » :

……………

Nb de « A2 » :

……………

Groupe préconisé
(en fonction de la majorité des
réponses obtenues)

EXPRESSION ORALE : questions à poser par le formateur/chargé d’accueil
IDENTITE :
• Vous pouvez vous présenter ? (« Vous vous appelez comment », « quel est votre nom » ?)
A1.1 : donne le prénom / fait un signe de tête pour dire qu’il n’a pas compris
A1 : se présente par de courtes phrases - sait épeler son nom
A2 : donne ses nom et prénom, nationalité, âge, situation de famille, profession, sait donner ses date et
lieu de naissance (je suis né le xx à xx)
COORDONNEES :
• Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse et votre numéro de téléphone SVP ?
(Vous habitez où ? / Quel est votre numéro de téléphone ?)
A1.1 : répond par un mot-clé (ville) / utilise les chiffres des unités pour le téléphone
A1 : fait une phrase simple : j’habite (à) Strasbourg / Donne son n° de tel avec les chiffres des dizaines
A2 : donne le n° et le nom de la rue, le code postal, la ville / Donne son n° de tel sans hésitation et peut
préciser s’il s’agit du tel fixe ou portable
SITUATION PERSONNELLE :
• Quelle est votre situation familiale actuelle ?
(Vous êtes marié ? / Vous avez des enfants ? Ils ont quel âge ? Ils sont scolarisés ? Vous avez un mode de garde
pour les plus jeunes ?)
A1.1 : répond par oui ou non
A1 : répond par des phrases simples et courtes
A2 : peut présenter sa famille et parler des activités de chacun, en faisant des phrases complètes et reliées
entre elles
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
• Avez-vous une expérience professionnelle dans votre pays ou en France ?
(Vous avez un métier / vous travaillez ?)
A1.1 : répond par mots-clés
A1 : peut indiquer de façon simple ce qu’il a fait comme études et quelle est sa profession
A2 : peut décrire son expérience professionnelle de façon chronologique en utilisant le passé composé et
les indicateurs de temps (pendant xx mois, il y a xx ans) et des mots de liaison (après, ensuite, puis ;..).
Peut décrire ses activités professionnelles de façon précise (description des taches)

LECTURE : à faire lire par l’apprenant
A1.1 :

GARE – MAIRIE – JOUR – HEURE

l’école – le téléphone – un visa – une fille - deux enfants

A1 :

- Vous êtes Russe ?
- Non je suis Polonais. Je suis médecin. J’ai deux grands enfants, ils travaillent maintenant.

A2 :

- Qu’est-ce que tu as fait dimanche dernier ? Tu t’es ennuyé ?
- Non, je suis allé nager à la piscine de mon quartier avec Gaëlle et Arnaud. C’était sympa.

PRODUCTION ECRITE
A1.1 Pièce d’identité : remplir les encadrés
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A1 : Message d’excuse
Vous ne pouvez pas venir au prochain cours. Ecrivez un message à votre formateur pour le prévenir.

A2 : Racontez votre journée d’hier (30 à 40 mots)

COMPREHENSION ECRITE
A1.1 : cochez la bonne réponse

sortie
ascenseur
toilettes

information
internet
taxi

ne pas fumer
ne pas manger
ne pas boire
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A1 : Lisez l’encadré et répondez aux questions
Quelle est l’adresse de la
médiathèque ?
…………………………………………….….…..
……………………………………………….……
Cochez la ou les bonnes réponses
C’est ouvert :
le lundi
le mardi toute la journée
le jeudi matin
le samedi toute la journée

A2 : Tracez le chemin pour aller de la Gare SNCF à chez moi. Entourez ma maison.

Quand vous sortez de la gare, prenez tout de
suite à gauche. A l’intersection, prenez la rue
de gauche.
Traversez la ligne de chemin de fer. Continuez
tout droit. A l’intersection suivante, prenez la
rue sur votre droite. Vous allez retraverser la
voie de chemin de fer.
Ma maison est avant le carrefour, sur la
droite.
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